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Il existe deux manières de partir, l’été venu. Voyager, mais cela ne dure qu’un temps.
S’évader, grâce à la culture et au sport, et là c’est possible non stop, en juillet-août,
sans quitter Dijon et pour un coût plus que raisonnable puisque, conformément
à notre volonté de rendre la culture accessible au plus grand nombre, la majorité
des événements estivaux dans notre ville est gratuite.

Dijon plage, festivités du 14 juillet, rencontres littéraires Clameur(s), Brunch
dominical des halles, spectacles, festivals, expositions, et bien sûr le très attendu
concert de rentrée prévu le 1er septembre… Les rendez-vous ne manquent pas.
L’été pouvant être actif, participez aux activités de Dijon sport découverte 
(ex Vacances pour ceux qui restent) ou profitez simplement d’une terrasse dans
le cœur de Dijon, zone touristique internationale inscrite au Patrimoine mondial
de l’Unesco au titre des Climats du vignoble de Bourgogne. Lesquels fêtent
précisément leur deuxième anniversaire, tout le long de la route des grands crus 
qui, elle, célèbre ses 80 printemps. À cette occasion, vous pourrez par exemple,
dans notre ville, déguster un vin de Dijon en embrassant la ville du regard depuis
le sommet de la tour Philippe-le-Bon !

Enfin vous n’oublierez pas de réserver le meilleur accueil aux centaines de milliers
de touristes qui vont à nouveau affluer à Dijon, destination d’envergure européenne
selon le fameux Guide vert Michelin, qui a fait entrer le musée des Beaux-Arts
en pleine métamorphose dans le cercle des sites touristiques les plus cotés de France,
ce qui devrait vous inciter à (re)découvrir, puisqu’elles sont ouvertes pendant
les travaux, les salles Moyen Âge-Renaissance renfermant, entre autres trésors,
les inoubliables tombeaux des ducs de Bourgogne.

Je vous souhaite un bel été à Dijon.

François rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon Métropole

UN ÉTÉ

DIJONNAIS
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GRÉSILLES EN FETE
20 ans déjà ! Quel bel âge ! Et oui, cette année Grésilles en fête soufflera 

ses 20 bougies ! C’est donc dans une démarche participative que s’est construite 
cette journée afin que cet événement soit un moment festif et populaire 

avec et pour les habitants.

Placée sous le thème des cultures du monde, la programmation artistique est partagée
entre les acteurs institutionnels et les citoyens qui vivent leur quartier au quotidien.

Chacun ayant à cœur que Grésilles en fête puisse donner l’envie... 
à ceux qui ne le connaissent pas d’être de la fête.

Zutique productions a ainsi mis ses qualités de programmateur au service du festival
pour concocter une journée musicale, multiculturelle et solidaire !

Cet événement s’inscrit dans le cadre du contrat de ville et a pour objectifs de créer
un temps de rencontre festif et populaire avec et pour les habitants, d’encourager
les pratiques artistiques et culturelles et de valoriser leur diversité, de soutenir 
et de fédérer les initiatives locales, de dynamiser la vie associative du quartier, 

d’ouvrir le quartier sur la ville pour favoriser la cohésion sociale.

Retrouvez le programme complet sur www.dijon.fr

SAMEDI 1ER JUILLET DE 14H30 À 23H30
PARC GRÉSILLES – RUE CASTELNAU

Renseignements
Ville de Dijon - Direction de l’action culturelle et des publics - 03 80 74 59 84

www.facebook.com/Villededijon - www.dijon.fr
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MEETING DE FRANCE AÉRIEN
Un show aérien sans précédent, avec des démonstrations aériennes exceptionnelles,

où l’excellence de l’aéronautique française vous émerveillera.

Les meilleurs pilotes de show aérien français, européens et mondiaux, se donnent
rendez-vous en Bourgogne-Franche-Comté.

La Patrouille de France tout juste revenue de sa tournée aux États-Unis, le Rafale
de l’Armée de l’air, la patrouille basée à Dijon Breitling Jet Team qui fêtera son
15e anniversaire, le Breitling Super Constellation, le Pitts fédération française

aéronautique, l’équipe de voltige de l’Armée de l’air actuelle championne du monde
de voltige aérienne, la présence du Tigre de l’aviation légère de l’Armée de terre

et bien d’autres viendront à la rencontre du public dijonnais.

Vous pourrez assister à un show d’exception, admirer en vol et au sol des avions
remarquables, rencontrer des pilotes et profiter de nombreuses animations 

tout au long de la journée. 

Un événement co-organisé par Bleuciel Airshow et par Apache aviation avec
le soutien de Dijon Métropole et de Dijon Développement, le syndicat mixte

de l’aéroport Dijon-Longvic, la Fédération française aéronautique, Edeis exploitant
de l’aéroport Dijon-Bourgogne et la mairie de Longvic.

DIMANCHE 9 JUILLET DE 9H À 18H
AÉROPORT DE DIJON-BOURGOGNE – 717, RUE DE L'AVIATION – 21600 OUGES

Renseignements, réservations conseillées et tarifs
Aéroport de Dijon-Bourgogne - www.meetingdefrance.fr
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LE BRUNCH DES HALLES DE DIJON
L’équipe du Brunch des Halles de Dijon est heureuse de remettre le couvert

chaque dimanche sous vos halles, au cœur du “Ventre de Dijon”, pour y faire battre
la bonne humeur et propager avec abondance l’amour de la bonne chère ! 

Ce majestueux temple de la gastronomie vous invite à passer à table,
paré pour l’occasion de ses plus beaux atours aux accents joliment rétro…

Une seule ambition, vous mettre en joyeuse condition pour partager un moment
de plaisir assurément gourmand.

La recette du BHD reste la même, authentique et généreuse à souhait, 
saupoudrée de quelques nouveaux ingrédients 

destinés à pimenter gentiment cette nouvelle saison !
Au menu, un délicieux brunch concocté par un chef du cru, 

différent chaque semaine, qui s’affaire aux fourneaux pour émoustiller vos papilles !
Sur place, vous trouverez également de quoi vous rafraîchir 

et déguster quelques crus, manger sur le pouce pour les petites faims, 
ou bien encore faire quelques emplettes auprès de nos commerçants partenaires,

tout en profitant d’un programme d’animations renouvelé tout l’été.

Chaque semaine, toutes les informations sur www.dijon.fr et          Le BHD.
Restez connectés & Save the date !!!

JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE DE 11H À 15H
SOUS LES HALLES DU MARCHÉ COUVERT – RUE BANNELIER

Renseignements et réservations obligatoires
BHD - www.bhd.otdijon.com - www.destinationdijon.com - Tarifs : 12€ et 25€
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30 ANS DE BISTROT DE LA SCÈNE !
Et oui, 30 ans... Déjà...! 

Après plus de 3 500 spectacles, le désir est toujours là ! 
C’est même ce qui donne sens à la vie de François Mérilleau, 

créateur et animateur du Bistrot de la scène, et à son engagement de plus de 45 ans.
Le spectacle réussi, c’est celui dont les secrets cheminent dans la tête. 

Il ne raconte pas seulement des histoires, 
ne donne pas seulement à entendre des musiques mais propose 

une vision du monde, de l’amour et nous offre une liberté jubilatoire. 
Le mystère humain, celui qui passe dans un personnage ou une mélodie, 

développe, enrichit nos pensées et nos émotions. 
L’artiste réinvente de la vie sur scène, c’est un cadeau qui émerveille.

Retrouvez le programme complet de la saison sur www.bistrotdelascene.fr

DU 7 JUIN AU 26 JUILLET
BISTROT DE LA SCÈNE - 203, RUE D’AUXONNE

Renseignements et réservations obligatoires
Bistrot de la scène - 03 80 67 87 39

www.bistrotdelascene.fr - Tarifs : de 5,50€ à 14,50€
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LE MOIS DES CLIMATS 2017
Un mois entier de manifestations et d’animations autour des Climats du vignoble
de Bourgogne inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. Circuits découverte
et visites guidées, expositions et conférences, rencontres et dégustations (avec
modération !) vous attendent, de Dijon à Santenay.

DU 9 JUIN AU 9 JUILLET
Renseignements, lieux et horaires www.dijon.fr - www.climats-bourgogne.com

GRATIFERIA
Il s’agit de créer une zone de gratuité éphémère de dons et de récupération dans
laquelle chacun est invité à apporter s’il le souhaite des objets propres et en bon état.
Chacun est libre de prendre ce qu’il veut (dans la limite de 5 objets), qu’il ait apporté
des objets ou non. Seuls les objets propres, en état de fonctionner, peuvent être 
donnés : jeux et jouets, vêtements et accessoires, livres, CD/DVD, petits appareils
électriques, vaisselle, décoration...

SAMEDI 10 JUIN DE 10H À 18H
Jardin Darcy – Place Darcy
Renseignements Grand Dijon - www.trionsnosdechets-dijon.fr

WAS IST DAS, RUE BUFFON ?
21e journées de Rhénanie-Palatinat avec des concerts et des animations et, bien sûr,
au rendez-vous de ces journées festives, les traditionnels vins, saucisses et bières.

SAMEDI 17 JUIN DE 19H À MINUIT ET DIMANCHE 18 JUIN DE 11H À 14H
Maison Rhénanie-Palatinat – 29, rue Buffon
Renseignements Maison Rhénanie palatinat - 03 80 68 07 00 - www.maison-rhenanie-palatinat.org

DIJON PLAGE
Animations tout l’été au lac Kir. Baignade surveillée à la plage. 

DU 17 JUIN AU 3 SEPTEMBRE (TOUS LES JOURS EN JOURNÉE)
Plage du lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements
Ville de Dijon - Service des sports - 03 80 74 51 51 - www.dijon.fr - Tarif unique : 1€ (location matériel)

©Mairie de Dijon



MARRY POPPIN’S
La Minoterie a développé toute cette année un projet inédit à travers la création 
d’une “comédie musicale” autour de la figure magique de Mary Poppin’s rassemblant
à la fois des adultes-amateurs et des enfants. L’heure du spectacle est enfin arrivée.
Retrouvez l’ensemble de la troupe au terme d’un an de répétitions !

SAMEDI 24 JUIN À 20H ET DIMANCHE 25 JUIN À 17H
La Minoterie – 75, avenue Jean Jaurès
Renseignements et réservations obligatoires
La Minoterie - 03 80 48 03 22 - www.laminoterie-jeunepublic.com

RÉUNION TU PEUX R’BOIRE : SALON DES VINS NATURELS
Le Domaine de la Cras, domaine agricole et viticole situé aux portes de Dijon,
accueille le 2e salon des vins naturels co-organisé par BK vins et l'association 
Why Note. Leurs points communs ? La musique, libre et aventureuse, et le goût
pour le terroir. Ce salon des vins naturels accueillera des ateliers de dégustation,
des échanges, des improvisations musicales sur les vins, des massages sonores,
des concerts jusqu'au coucher du soleil. Venez entendre le vin et déguster la musique !
SAMEDI 8 JUILLET DE 10H À 22H30
Domaine de la Cras
Renseignements Why Note - 03 80 73 31 59 - contact@whynote.com

FÊTE DU VÉLO
Des convergences cyclables, depuis différentes communes, vous emmèneront jusqu’au
port du canal. Ensemble, nous irons à la Maison de Marsannay dont l’arrivée est
prévue vers 13h. L’itinéraire empruntera, pour une partie, la route des Grands crus
dont on fête les 80 ans cette année. 

DIMANCHE 9 JUILLET DE 11H À 17H
Convergence Port du canal de Dijon à la Maison de Marsannay
Renseignements et réservations conseillées Evad - 06 82 48 24 77 - evad@fubicy.org - www.evad-dijon.fr

DIJON FÊTE LE 14 JUILLET
Cette année, chaque spectateur, sera libre de vivre “son” feu d’artifice avec ou sans
accompagnement musical. Les spectateurs sont invités à se munir de leur Smartphone
et de leurs écouteurs personnels et à se connecter, en synchronisation automatique en
“live” sur la bande-son proposée, via la plateforme de streaming de la ville de Dijon.

VENDREDI 14 JUILLET À LA TOMBÉE DE LA NUIT
Lac Kir - Avenue du 1er Consul
Renseignements Ville de Dijon - 03 80 74 51 51 - www.dijon.fr

©Mairie de Dijon
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CONCERT DE RENTRÉE DE LA VILLE DE DIJON
Concert gratuit mêlant des artistes régionaux à des artistes de dimensions 
nationale et internationale.
Retrouvez le programme complet sur www.dijon.fr

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H
Places de la Libération et du Théâtre
Renseignements Ville de Dijon - 03 80 74 51 51 - www.dijon.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Cette manifestation est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine 
de la ville de Dijon à travers de nombreuses animations et rencontres.
Retrouvez le programme complet, dès début septembre, sur www.dijon.fr

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Horaires et lieux : voir avec la mairie de Dijon
Renseignements
Ville de Dijon - Direction des musées et du patrimoine - 0 800 21 3000 - www.dijon.fr

DIJON FÊTE LA GASTRONOMIE
L’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine de l’Humanité
a fait entrer le secteur sauvegardé de Dijon sur la prestigieuse liste de l’Unesco.
Ajoutée à la dynamique de l’inscription en 2010 du “Repas gastronomique des
Français”, dont la traduction touristique sera assurée par l’ouverture de la Cité
internationale de la gastronomie et du vin, Dijon bénéficie aujourd’hui d’un atout
d’attractivité et de rayonnement considérable : une double “labellisation” Unesco !
Dijon fête la gastronomie ? Cette profession de foi(e) n’a jamais été aussi vraie !
Retrouvez le programme complet, dès début septembre, sur www.dijon.fr

LES 22, 23 ET 24 SEPTEMBRE
Horaires et lieux : voir avec Dijon Métropole
Renseignements Dijon Métropole - 03 80 50 35 35 - www.grand-dijon.fr - www.dijon.fr 

©Mairie de Dijon
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LE GRAND DÉJ’
Le rendez-vous annuel du Grand Déj’ représente l’occasion pour les associations
bourguignonnes de faire découvrir au grand public les activités de proximité, 
de créer des liens et de favoriser les rencontres et les échanges. 
Nombreuses animations sportives et culturelles, buvette.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
Berges du lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements UDMJC 21 - 03 80 43 60 42 - www.udmjc21.fr

VIRADE DE L’ESPOIR
Manifestation annuelle de l’association “Vaincre la mucoviscidose”. 
Concert, vente de roses de l’espoir. 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE DE 10H À 20H
Place François Rude 
Renseignements Vaincre la Mucoviscidose - 06 12 43 45 34

NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEURS : IMPOSSIBLE ?
Une soirée, 12 villes en France dont Dijon, un thème : Impossible ? L’événement
permet aux visiteurs de rencontrer des chercheur(e)s de toutes disciplines, au cœur
d’espaces insolites et scénographies. Une soirée pour découvrir la recherche… en train
de se faire. Impossible de ne pas venir !

VENDREDI 29 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18H
Campus de l’université de Bourgogne – Esplanade Erasme
Renseignements Nuit des Chercheurs - nuit-chercheurs.u-bourgogne.fr - juliette.brey-xambeu@u-bourgogne.fr

TRIBU FESTIVAL
Le Tribu festival vous invite à cette nouvelle édition au cœur des musiques de notre
monde. Cet événement se veut le point de rencontre de différentes esthétiques
musicales où les musiques urbaines d’Afrique, le jazz, le hip-hop ou encore la folk
vont résonner ensemble.

DU 29 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE
Horaires et lieux : voir avec l’organisateur
Renseignements, réservations conseillées et tarifs
Zutique productions - 03 80 28 80 42 - www.tribufestival.com

FESTIVAL KULTUR’MIX
Journée consacrée aux jeux vidéo et à la musique synthwave. Venez profiter
d’installation de bornes arcade, de consoles de jeux vidéo, d’ateliers ludiques
et pédagogiques (Lego pixel et origami), d’un atelier de création musicale,
d’installations autour du retro computing, d’un atelier de présentation de la réalité
virtuelle, de démonstrations du robot NAO, de démonstrations de fabrication
d’armures en carton. En soirée, combat proposé par Les Cartonnades, 
une restitution de l’atelier de création musicale, puis place à la partie concerts.
Kultur’Mix, c’est aussi le samedi 4 novembre à la salle Devosge.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE DE 15H À 1H DU MATIN
Espace Baudelaire – 27, avenue Charles Baudelaire
Renseignements Ville de Dijon - Direction de l’action culturelle et des publics - 03 80 74 59 84
www.facebook.com/KulturMixfestival - www.dijon.fr
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GARÇON LA NOTE, LE RETOUR !
Organisé par l’office de tourisme du Grand Dijon, ce festival musical 

vise à animer le centre-ville de Dijon grâce à des concerts
sur les terrasses publiques de cafés et de restaurants. 

Les concerts ont lieu en soirée et sont ouverts à tous ! 
Les styles de musique sont éclectiques : du jazz, de la soul, du rock, du reggae, 
du jazz manouche, du blues et bien d’autres styles encore... II y en a pour tous
les goûts, alors profitez-en aussi pour élargir vos connaissances musicales !

Les groupes sont d’origines diverses et issus pour la plupart de Dijon et de la région.
Ce festival vise à soutenir et à promouvoir des groupes majoritairement locaux
qui sont soit déjà connus ou soit méritent de l’être et c’est une belle occasion !

Cette édition 2017 devrait être à nouveau un beau mélange de cultures et d’influences
pour que chaque spectateur, fidèle ou découvrant le festival, voyage au rythme

des notes et des terrasses. 

De belles surprises vous attendent pour cette édition.
Rencontres et convivialité seront à nouveau au rendez-vous cette année !

Retrouvez la programmation complète du festival sur www.destinationdijon.com
www.facebook.com/FestivalGarconLaNoteDijon
Ou rendez-vous directement à l’office de tourisme !

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT DE 19H30 À 22H
TERRASSES PUBLIQUES - RESTAURANTS ET CAFÉS DU CENTRE-VILLE

Renseignements
Office de tourisme du Grand Dijon - 0892 700 558 (0,35€/mn) 

info@ot-grand-dijon.com - www.destinationdijon.com

GRATUIT
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D’JAZZ AU JARDIN !
Depuis 2003, l’association dijonnaise Media Music, plus connue pour ses actions tout
au long de l’année comme D’jazz Kabaret ou D’jazz dans la ville, convie un public

nombreux à son festival convivial, sous les frondaisons, à l’heure de l’apéro.
La programmation est marquée d’éclectisme et de talent. Du blues au jazz “vintage”,

en passant par tous les métissages, il y en a pour tous les goûts. 
Un millier de spectateurs a assisté chaque jour à cette manifestation, l’an passé.

MOJO BLUES
Lundi 10 juillet

Les cinq musiciens dijonnais restituent les univers de John Lee Hooker,
de Chuck Berry, d’Otis Rush, de Magic Sam, de Buddy Guy, de Muddy Waters,
d’Elmore James, de Little Walter, de T-Bone Walker, de BB King, d’Albert King,

de Magic Slim et de bien d’autres encore !

CODEX
Mardi 11 juillet

Un quartet jeune et sulfureux vous fait découvrir l’univers 
de Corentin Decouture en fusionnant des rythmes funk aux couleurs du jazz moderne.

FEELING GOOD
Mercredi 12 juillet

Quatre voix et une rythmique, ce n’est pas trop
pour rendre hommage à la grande Nina Simone !

LES ORACLES DU PHONO
Jeudi 13 juillet

Ce quintet de jazz traditionnel rejoue avec ferveur les plus grands compositeurs
du jazz des années 1920 à 1930, allant de La Nouvelle‐Orléans à Chicago,

en passant par New-York, ou encore Kansas City.

JAZZ SWING QUARTET
Vendredi 14 juillet

Le jazz manouche et le swing sous toutes ses formes sont au cœur
de ce quartet réellement habité ! 

DU 10 AU 14 JUILLET DE 19H À 20H30
SQUARE DARCY – PLACE DARCY

Renseignements
Media Music association - 09 63 03 50 87 - www.mediamusic-dijon.fr

GRATUIT
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MUSIC’HALLES
Festival d’été, à la vocation populaire, 

toujours sous les Halles du marché couvert de Dijon. 
Une programmation “haut de gamme” mêlant toutes les tendances musicales,

du classique au jazz, musiques traditionnelles et chansons. 
4 concerts pour vivre la découverte… en concert ! 

THIERRY CAENS ET DANIEL FERNANDEZ
Mardi 1er août

Dans ces quartiers latins, les 2 artistes se promènent avec liberté et curiosité.
L’ambiance est détendue comme une bossa brésilienne, les mélodies sont douces

comme les mélodies italiennes, certaines sont teintées des épices du Sud, 
une pointe de nostalgie comme pour les standards américains des années 50... 

LES SŒURS GRAZIANO
Vendredi 4 août

Marie et Agnès Graziano, au violon et au piano, forment un duo bien de son époque !
Prix de conservatoires, elles maîtrisent tous les contours du grand répertoire classique

avec beaucoup de charme et même de glamour… 
Elles ont aussi la curiosité et l’appétit pour les musiques populaires, 

pour les musiques de films et un esprit ouvert au décloisonnement des genres...

LES AUDACIEUSES
Mardi 8 août

Animées d’une passion commune pour la chanson française, 
Chloé Lahlou et Fanny Miroy, après avoir collaboré plusieurs années 
au sein des “Tortues Jeanin”, trio de reprises de chansons réalistes, 

nous livrent aujourd’hui, dans un duo acoustique (guitare-piano-accordéon-chant),
leurs compositions personnelles. Des textes intimistes, des petits morceaux de vie,

des portraits, mêlant tantôt avec tendresse, tantôt avec humour, 
mais toujours avec poésie, leurs voix et leurs regards de femmes.

NICOLAS FOURGEUX TRIO
Vendredi 11 août

Nicolas Fourgeux, saxophoniste polymorphe bien connu de la scène dijonnaise,
propose ici un trio avec guitare et contrebasse : une musique empreinte de ses racines,

festive et virtuose. Les standards et les compositions originales jalonnent
ce programme qui fera la part belle à la sonorité suave 

et prenante du sax ténor, le plus beau de tous...

LES 1ER, 4, 8 ET 11 AOÛT À 21H
SOUS LES HALLES DU MARCHÉ COUVERT – RUE BANNELIER

Renseignements et réservations obligatoires
Vivartis - 03 80 53 00 45 - vivartis@thierrycaens.com - Tarifs : 5€ et 10€
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D’JAZZ À LA PLAGE !
En 12 ans, cette manifestation est devenue un événement incontournable de la vie

culturelle dijonnaise. Le principe : des vendredis musicaux au mois d’août, 
dans un cadre magnifique, face à la plage principale du lac Kir. 

C’est aussi l’occasion de mettre en lumière quelques-uns des cousinages du jazz !

TOONAH
Vendredi 4 août

Toonah est un plongeon dans un univers imaginaire mêlant la moiteur poisseuse
des clubs de la prohibition à l’élégance d’un ballroom de Louisiane 

où se croiseraient Louis Armstrong, Tom Waits et Dr John.

MABREUCH
Vendredi 11 août

Des grooves incendiaires, une énergie inépuisable 
et surtout un sens de l’improvisation incroyable, avec un pied chez Mingus, 

l’autre chez Zappa, et allez, un troisième dans l’afrobeat !

JAZZ5TET
Vendredi 18 août

Le fil conducteur de ce quintet est le “hard bop” 
avec la reprise des grands standards des années 1950/1960.

LES 4, 11 ET 18 AOÛT DE 19H À 20H30
PLAGE DU LAC KIR – AVENUE DU 1ER CONSUL

Renseignements
Media Music association - 09 63 03 50 87 - www.mediamusic-dijon.fr

GRATUIT





28

ÇA VA JAZZER, ÇA VA SWINGUER !
Chorégraphie jazz américain. Exposition vie des soldats américains en 1917 
à Dijon avec l’aide des archives municipales. Danses Lindy hop, Charleston,
Balboa sur musique jazz de la Nouvelle Orléans. 

JEUDI 8 JUIN DE 17H À 20H
Parc Clemenceau – Rue André Malraux 
(école maternelle Clemenceau en cas d’intempéries)
Renseignements Un Tigre au Parc - 06 16 02 40 94 - untigreauparc12.blogspot.fr

MATT BOLLINGER & THE CHARLIE’S BAND
Matt Bollinger & The Charlie’s Band composent des chansons folk-rock épurées
et mélodiques aux racines étendues : du King Elvis Presley à Noir Désir ou de 
Jacques Brel à Queen of The Stone Age. Bar sur place.

JEUDI 8 JUIN À 19H
La Maison-Phare – 2, allée de Grenoble
Renseignements et réservations conseillées La Maison-Phare - 03 80 45 45 26 - www.lamaisonphare.fr

SÔNGE | GRACY HOPKINS
Entre émotions électroniques et R&B lunaire, Sônge invite l’auditeur à se perdre
dans son monde onirique où elle règne en impératrice soul. Depuis la Seine-et-Marne,
Gracy Hopkins développe sa musique, un rap rocailleux (en anglais et en français),
sur des instrumentaux trap qu’il développe lui-même.

JEUDI 8 JUIN À 21H
Péniche Cancale – Port du Canal
Renseignements et réservations conseillées
La Vapeur - 03 80 48 86 00 - www.lavapeur.com - Tarifs : de 5,50€ à 8€

SI L’AMOUR M’ÉTAIT CHANTÉ...
ClairObscur-Lyrique, avec Sylvie Monot et Fabien Garcia, présente un concert lyrique
chant-piano autour de la musique et de l’amour. Une interaction extraordinaire
où deux immenses thèmes sont réunis autour de variations innombrables. 
L’expression de l’amour dans la musique, c’est l’amour devenu chant...

VENDREDI 9 JUIN À 20H
Bibliothèque Fontaine d’Ouche – Place de la Fontaine d’Ouche

VENDREDI 7 JUILLET À 20H30 ET DIMANCHE 9 JUILLET À 16H
Bibliothèque Centre-ville la Nef – 1, place du Théâtre
Renseignements ClairObscur-Lyrique - clairobscur.lyrique@free.fr - www.clairobscur-lyrique.fr
Réservations obligatoires Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

CONCERT VOCAL
Chants qui auront pour thème “Chantons Paris”.

VENDREDI 9 JUIN À 20H30
Église de la Providence – 101, rue de Talant (entrée par la rue Caroline Aigle)
Renseignements et réservations conseillées
La Boîte à chansons - 06 27 82 07 97 - annie.colson21@wanadoo.fr - Tarifs : de 9€ à 13€



ONE + ONE 2017 : CONCERT
Carte blanche à Élodie Lesourd. Convulsif s’apparente à un projet d’expérimentation
musi cale dans la mouvance actuelle du rock. Présence d’instruments originaux :
section rythmique de type classique face à une clarinette basse et un vio lon fortement
amplifiés. Otium Adei : Mid-tempo Black Metal. 

VENDREDI 9 JUIN À 21H
Les Tanneries – 37, rue des Ateliers
Renseignements et réservations conseillées 
One + One festival - 06 49 70 98 31 - oneplusonefestival.wordpress.com - Tarif unique : 5€

LA CLÉMENCE DE TITUS - MOZART
Dans le cadre de la “Carte blanche” de leur cursus, trois étudiants du pôle 
d’enseignement supérieur de la “Musique de Bourgogne” ont choisi de se lancer
dans une aventure ambitieuse : monter de A à Z une production d’opéra, du montage
financier à la réalisation artistique, de la logistique à la communication. 

DU 9 AU 11 JUIN À 15H ET À 20H
Grand Théâtre – Place du Théâtre
Renseignements et réservations conseillées Opéra de Dijon - 03 80 48 82 82 - www.opera-dijon.fr

CONCERTS À LA CATHÉDRALE DE DIJON
11 juin : récital d’orgue - E. M. Fagiani (Arezzo, I)
16 juillet : récital d’orgue - T. Duret (Chambéry, F)
23 juillet : récital d’orgue - B. Gallaguer (Richmond, USA)
26 juillet : récital d’orgue - G. Krahforst (Maria Laach, D)
30 juillet : concert orgue et violon - F. Hauk & T. Gubba-Chkheidze (Ingolstadt, D)
17 septembre : récital d’orgue - L. Paganon (Sens, F)

DIMANCHES 11 JUIN ET 17 SEPTEMBRE À 17H
DIMANCHES 16, 23, 30 ET MERCREDI 26 JUILLET À 18H
Cathédrale Saint-Bénigne  – Place Saint-Bénigne
Renseignements Les Amis de l’orgue de la cathédrale - 06 83 91 46 29 - www.dijonorguecathedrale.org
Tarifs : 10€ et 14€

MÉZIGUE
Co-fondateur du label D.KO Records, Mézigue a sorti son premier EP “Mangez moi”
en juin dernier. Adepte des idées absurdes et animé d’une énergie folle, il se révèle être
un artiste prometteur qu’il faudra certainement surveiller dans les années à venir.

VENDREDI 16 JUIN À 21H
Péniche Cancale – Port du Canal
Renseignements et réservations conseillées 
La Vapeur - 03 80 48 86 00 - www.lavapeur.com - Tarif unique : 6€

CHANTIER OUVERT #1
La Vapeur propose un premier point d’étape au public sur le chantier. 
Visite commentée du futur équipement & surprises ! 
Rencontre avec Marie-José Barthelemy, architecte de la Vapeur.

SAMEDI 17 JUIN DÈS 16H
La Vapeur – 42, avenue de Stalingrad
Renseignements et réservations obligatoires La Vapeur - 03 80 48 86 00 - www.lavapeur.com

29



30

MIXDANCESTUDIO EN SCÈNE
Spectacle mêlant différentes esthétiques de danse : jazz, contemporaine, hip-hop,
ragga dance hall, new style et cabaret. Varié, tonitruant et créatif.

SAMEDI 17 JUIN À 16H ET À 20H
Parc des expositions et des congrès – 3, bd de Champagne
Renseignements et réservations conseillées 
MixDanceStudio - 06 83 03 91 23 - mixdancestudio.com - Tarif unique : 15€

ONE + ONE 2017 : WHITE NOISE
Soirée de clôture du festival. Carte blanche à Élodie Lesourd. 
The Flavor of a Critic’s Burning Flesh : improvisations à la fois minimales et heavy.
Tölva : post rock instrumental (mêle les ambiances fantomatiques des déserts gelés
aux explosions furieuses des volcans brûlants).
No Gélule : psyché trash (groupe nocturne complètement douillé, à base de pédales
et de superkicks).

SAMEDI 17 JUIN À 19H
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées 
One + One festival - 06 49 70 98 31 - oneplusonefestival.wordpress.com - Tarif unique : 5€

LA PERDRIOLE ET L’HORLOGE DE CLUSES
La Perdriole, chorale dijonnaise, reçoit pendant ce week-end une chorale de Cluses
en Haute Savoie. La chorale de Cluses chante autour du thème “Le Sénégal”
accompagnée par des musiciens sénégalais et La Perdriole a pour thème 
“Les couleurs du Monde” avec des chants très divers.

SAMEDI 17 JUIN À 20H
Église Saint-Paul – 55, rue Clément Janin 
Renseignements La Perdriole - 03 80 57 38 27 et 06 66 80 61 85
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CONCERT GECCD
Concert donné par l’ensemble de cuivres du conservatoire de Dijon dirigé 
par Thierry Caens et par Nicolas Walle-Bagon. De Bach à Pizzolla, en passant
par Bernstein et par Morricone. 

LUNDI 19 JUIN À 17H
Parc du CH La Chartreuse – 1, bd Chanoine Kir 
Renseignements Vivartis - vivartis@thierrycaens.com

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin, “faîtes” de la musique et que la fête commence ! Des milliers de Dijonnais
et de visiteurs viennent à la rencontre des artistes, amateurs et professionnels, pour
vivre mille et une sensations sonores. D’une rue à l’autre, d’une ambiance à l’autre,
la balade se veut rythmée. Tous les styles, tous les itinéraires sont possibles mais
la destination est commune : la fête ! Et elle ne fait que commencer…
Retrouvez le programme complet sur www.dijon.fr

MERCREDI 21 JUIN DE 19H À MINUIT
Centre-ville et quartiers 
Renseignements Ville de Dijon - 03 80 74 51 51 - www.dijon.fr

©Mairie de Dijon
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LES JUMEAUX KARAMAZOV ET LEUR PIANISTE POLONAIS
Dans le cadre du festival de ciné-concerts de Scènes Occupations.
Missionnés par le Ministère de la culture soviétique pour faire découvrir le theremin,
instrument de musique électronique inventé en 1919, ils interpréteront les grands
standards... des Eagles à Daft Punk. Saurez-vous reconnaître ces morceaux dans
un blind test live animé par Antoine Gauthier, célèbre animateur radio ?

JEUDI 22 JUIN À 22H
Théâtre du Parvis Saint-Jean – Rue Danton
Renseignements Scènes Occupations - www.scenesoccupations.fr

LES TRAVERSÉES BAROQUES
15 musiciens pour la création de ce programme original : découvrez les musiques
de Giovanni Gabrieli et de Giovanni Bassano, tous deux musiciens et compositeurs
au service de la plus célèbre des chapelles musicales, celle de San Marco de Venise
au début du 17e siècle...

VENDREDI 23 JUIN À 20H
Musée d’art sacré – Chapelle Sainte-Anne – 15, rue Sainte-Anne 
Renseignements et réservations conseillées Les Traversées Baroques - 09 86 57 92 66
anne.rollet@traversees-baroques.fr - www.traversees-baroques.fr - Tarifs : de gratuit à 15€

CLEMENCEAU FÊTE LA MUSIQUE
L’association Un Tigre au parc organise, pour la 4e année consécutive, 
des spectacles de musique et de danses gratuits. 
Animations, quiz musical, buffet et buvette sur place.

SAMEDI 24 JUIN DE 18H À MINUIT
Parc Clemenceau – Rue André Malraux
Renseignements Un Tigre au Parc - 06 16 02 40 94 - untigreauparc12.blogspot.fr

BAUDELAIRE, PORTRAIT SCÉNIQUE
Spectacle écrit par Robert Bensimon et créé au musée de la vie romantique à Paris
pour l’exposition Baudelaire.

DIMANCHE 25 JUIN À 17H
Hôtel La Cloche – Place Darcy
Renseignements et réservations conseillées 
Association Pierres vivantes - 06 79 03 66 95 - Tarifs : 12€ et 15€

CHANTONS PARIS  ET DANSONS À L’AMÉRICAINE
En avant-première du festival “Grésilles en fête”. Concert vocal sur le thème
“Chantons Paris” et danses avec claquettes avec “La Boîte à chansons” 
et l’atelier de claquettes de la MJC Grésilles.

JEUDI 29 JUIN À 20H
Centre social Grésilles – 3, rue Jean XXIII
Renseignements La Boîte à chansons - 06 27 82 07 97 - annie.colson21@wanadoo.fr 
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ALLAN RYAN EN CONCERT 
Un violoncelle, un piano, les airs se jouent dans les embruns de la Mélancholia.
Une petite musique intimiste nous parle de l’autre bout du monde, de la comtesse
Bathory, de Sagan. Retrouvez les thèmes chers à l’artiste : l’absence, l’amour fou…
Moment suspendu, sensible, un voyage bien plus qu’un vague à l’âme...

DU 30 JUIN AU 2 JUILLET À 20H
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements Allan Ryan - 06 30 11 90 31 - contact@allanryan.com - www.allanryan.com

LES RENDEZ-VOUS DU QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES
Vous y retrouverez une bourse aux livres, une friperie, un espace bien-être
avec des ateliers d’initiation à la réflexologie, de fabrication de cosmétiques 
et de “remèdes de grand-mère”. Un concert du groupe Zadruga apportera
des sonorités de l’Europe de l’Est. Buvette et restauration légère sur place.

SAMEDI 1ER JUILLET DE 15H À 21H
Quai des Carrières Blanches (quartier Fontaine d’Ouche)
Renseignements La Maison-Phare - 03 80 45 45 26 - www.lamaisonphare.fr 

PORTRAIT D’ALEXANDRA DAVID-NÉEL
Spectacle écrit par Robert Bensimon sur la grande exploratrice du Tibet.

DIMANCHE 2 JUILLET À 17H
Hôtel La Cloche – Place Darcy
Renseignements et réservations conseillées
Association Pierres vivantes - 06 79 03 66 95 - Tarifs : 12€ et 15€
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CONCERT
Concert sur orgue italien de Christine Tranchant, organiste de Limoux.

VENDREDI 7 JUILLET À 20H
Église Saint-Pierre – Place Wilson
Renseignements Orgue Saint-Pierre - Orgue.stpierre.dijon@free.fr - Tarifs : 8€ et 12€

VOCALEÏDOSCOPE
Mozaïque, groupe vocal de 14 choristes, propose un spectacle d’interprétation
de chants du monde ou de compositions françaises, anciens, contemporains, 
jazziques, mêlant improvisation, jeux vocaux et rythmiques. 
Doublé d’une mise en scène nouvelle offrant au public un divertissement complet.

VENDREDI 7 JUILLET À 20H30
Théâtre Grésilles – 6, avenue des Grésilles
Renseignements Mozaïque groupe vocal - www.mozaique-groupe-vocal.fr

THE VOICE : LA TOURNÉE
Les 8 finalistes de la saison 6 de The Voice, la plus belle voix, accompagnés des
6 musiciens de l’émission, réunis pour une tournée exceptionnelle au palais des sports
de Paris, dans toute la France et en Belgique.

VENDREDI 7 JUILLET À 20H30
Zénith de Dijon – Rue de Colchide
Renseignements et réservations obligatoires 
Label LN - 03 83 45 81 60 - billetterie@label-ln.com www.zentih-dijon.fr - Tarifs : de 25€ à 55€

LA RÉVOLUTION EN MUSIQUE
Un voyage dans les temps révolutionnaires avec une formation originale pour voix,
pour violon, pour violoncelle et pour clarinette. Exaltants ou dramatiques, les
différents épisodes d’un événement aussi considérable que la Révolution française
n’ont pas laissé indifférents auteurs et compositeurs.

SAMEDI 15 JUILLET DE 20H30 À 22H
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées 
Arteggio - 06 80 85 51 73 - www.arteggio.org - Tarifs : 12€ et 15€

EN CHANSONS, DU CAFÉ DU PORT 
AU BISTROT DU COIN D’MA RUE
Balade musicale entre le café du port et le bistrot du coin d’ma rue… Avec une petite
pause sur un banc public ! Chansons et musiques à partager, sans modération, autour
d’un orgue de barbarie.

DIMANCHE 16 JUILLET À 18H
SAMEDI 12 AOÛT À 18H
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements Jean-Paul Ducret - 06 87 52 08 77 - jeanpaul.ducret@free.fr
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NEW GOSPEL FAMILY | 2017 : LA TOURNÉE DU 1000E CONCERT !
Créé en 2001, New Gospel Family a déjà plus de 1 000 concerts au compteur 
(3 Olympia, 4 Zénith de Paris). New Gospel Family, c’est le gospel traditionnel,
old school et urbain. Le concert est un vrai moment d’échanges. New Gospel Family
a eu le privilège de chanter avec des stars comme Stevie Wonder, David Guetta 
et Céline Dion.

DIMANCHE 16 JUILLET À 20H30
Église Sainte-Bernadette – 4, avenue des Grésilles
Renseignements et réservations conseillées
New Gospel Family - 01 41 73 00 96 - www.newgospelfamily.com - Tarifs : 17€ et 21€

AUTOUR DE NOUGARO
Frédérique Carminati rend hommage à Claude Nougaro, ce créateur, ce boxeur
de syllabes, amoureux de jazz et de musique brésilienne, dont les adaptations ont
sublimé leurs auteurs. Jean-Claude Pouyet (guitare), Florian Pouyet (percussion),
Patrice Galas (piano), Marc-Michel le Bévillon (contrebasse).

DU 19 AU 21 JUILLET À 20H30
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées
Made in Swing - 06 87 17 58 64 - www.madeinswing.net - Tarif : gratuit et 10€

BARBARA À DEUX VOIX
Deux voix, l’une chantée, l’autre parlée, mettent en lumière des textes riches d’une
émotion pure mais soutenus par une pensée profonde. Renata et Violaine jouent,
interprètent et subliment le verbe poétique de la longue dame brune.

DU 27 AU 29 JUILLET À 21H ET DIMANCHE 30 JUILLET À 17H
Hôtel de Vogüé – Cour arrière – 8, rue de la Chouette 
(salle des Gardes en cas d’intempéries)
Renseignements et réservations conseillées
Confidences - 03 80 41 31 40 - www.confidences-chanson.fr - Tarif unique : 8€

ÉTONNANTS VOYAGEURS !
Un programme sur le thème du voyage qui allie musique classique, chansons d’antan,
musique du monde et voyage à travers les siècles et les styles. Embarquement immédiat
avec une formation originale pour voix, pour violoncelle et pour accordéon.

SAMEDI 5 AOÛT DE 20H30 À 22H
Cellier de Clairvaux – 27, bd de la Trémouille
Renseignements et réservations conseillées 
Arteggio - 06 80 85 51 73 - www.arteggio.org - Tarifs : 12€ et 15€
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SIEMPRE BAILANDO
Samba endiablée, porro chaloupé ou valse méditative… Lacez vos chaussures et laissez-
vous entraîner dans la danse ! Claire et sa guitare vous embarquent pour un bal sans
frontières, des Balkans d’aujourd’hui aux Amériques d’hier… Siempre bailando !

VENDREDI 11 AOÛT DE 20H30 À 22H
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées
Arteggio - 06 80 85 51 73 - www.arteggio.org - Tarifs : 12€ et 15€

BAROQUE AMOUREUX
Sylvie Monot, Fabienne Pratali, Jennifer Kreis présentent un concert chant-violon-
violoncelle sur “L’amour baroque”, amour devenu aux 17-18e siècles un art de vivre
magnifié par la musique et par l’art. Découvrons le génie de ces compositeurs
baroques à décrire la passion amoureuse. 

JEUDI 24 ET SAMEDI 26 AOÛT À 20H30 ET DIMANCHE 27 AOÛT À 15H
Église Notre-Dame – Chapelle de l’Assomption – Rue de la Préfecture
Renseignements ClairObscur-Lyrique - 06 99 31 36 29 - clairobscur.lyrique@free.fr - www.clairobscur-lyrique.fr
Tarif : participation au chapeau

AMUSE’TRAD
Au programme de cette édition de L’Amuse’Trad : une matinée d’animations
musicales, un après-midi musiques et danses et pour finir une soirée bal folk
salle Devosge.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE DE 10H30 À 12H ET DE 14H30 À 19H
Centre-ville de Dijon
Renseignements 
Les Enfants du Morvan - 07 68 00 63 67 - www.tradculture.com - www.enfantsdumorvan.fr

SATURDAY NIGHT FEVER
La mythique fièvre du samedi soir envahit, pour la première fois, les scènes de
l’Hexagone. À l’occasion des 40 ans du film culte “Saturday Night Fever”, qui a
révélé John Travolta et la musique des Bee Gees, la talentueuse troupe de ce spectacle
événement diffusera sur scène et avec passion la folie des années disco !

SAMEDI 16 SEPTEMBRE À 15H ET À 20H30
Zénith de Dijon – Rue de Colchide
Renseignements et réservations obligatoires
Label LN - 03 83 45 81 60 - billetterie@label-ln.com www.zentih-dijon.fr - Tarifs : de 40€ à 86€

SOUVENIRS DE FLORENCE
Un programme pour cordes virtuose, lyrique et lumineux : 
des “Souvenirs de Florence” de Tchaïkovsky à l’élégie “I Crisantemi” de Puccini
en passant par le “Divertimento” de Bartók, c’est toute la palette des sentiments
qui est explorée dans sa richesse et dans sa diversité.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE DE 18H À 20H
Palais des ducs et des États de Bourgogne – Cour de Flore
Renseignements Orchestre Dijon Bourgogne - 03 80 44 95 95 - www.orchestredijonbourgogne.fr
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YOUNNA SUR LE FIL
Une création décalée et ludique autour des “pourquoi” d’enfants et des allers-retours
entre lucidité et absurdité ressenties du monde. Une création où l’on trouvera pêle-
mêle des chansons électro pop, des micros et de curieux objets-instruments, un bocal
à Playmobil ou encore une perruque. Une proposition pleine de poésie sur les sursauts
de l’enfance et les questions “compagnes de routes” pour grandir.

JEUDI 8 JUIN À 18H
La Minoterie – 75, avenue Jean Jaurès
Renseignements et réservations obligatoires 
La Minoterie - 03 80 48 03 22 - www.laminoterie-jeunepublic.com

LE VOYAGE DE MALENKY
Ce pourrait être l’histoire d’un voyageur qui enferme son temps et son époque dans
un bocal. Au fil du temps et des siècles, tous ces bocaux se retrouveraient sur scène,
là où le temps peut s’arrêter. Pour ce projet, la compagnie vous invite à constituer
une collection de bocaux, sorte d’empreinte figée de votre temps présent. Chaque
bocal sera fermé et étiqueté. La collection sera exposée à La Minoterie.

VENDREDI 16 JUIN À 18H
La Minoterie – 75, avenue Jean Jaurès
Renseignements et réservations obligatoires
La Minoterie - 03 80 48 03 22 - www.laminoterie-jeunepublic.com

BABEL
C'est la rencontre de gens sur un plateau, gravissant les étages de leur tour, dans le
bazar des mille et une langues de la vie. De Verlaine aux résultats du loto, la troupe
lance au public des perches de réflexions sur la société et offre généreusement un peu
de la fragile beauté humaine.

LUNDI 19 JUIN À 18H30
Théâtre Mansart – Crous de Dijon – 94, bd Mansart
Renseignements et réservations conseillées 
Théâtre Mansart - 03 80 63 00 00 - www.theatre-mansart.com
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FESTIVAL ATELIERS EN SCÈNE : SCÈNES DE MÉNAGES 
Quatre courtes comédies qui explorent, avec un humour caustique et ubuesque, 
les relations de couple. 

JEUDI 22 JUIN À 20H
Théâtre Grésilles – 6, avenue des Grésilles
Renseignements et réservations conseillées
Compagnie du sablier - 03 80 45 26 24 - www.compagnie-dusablier.jimdo.com

FESTIVAL ATELIERS EN SCÈNE : BUSINESS.NETTE 
Le monde de l’entreprise décortiqué avec humour et cynisme, de l’agent d’accueil
au comptable, en passant par le directeur, personne n’est épargné. De bureau en bureau,
rencontre avec des employés surmenés ou pas… Une satire sociale réjouissante et acide. 

VENDREDI 23 JUIN À 20H
Théâtre Grésilles – 6, avenue des Grésilles
Renseignements et réservations conseillées
Compagnie du sablier - 03 80 45 26 24 - www.compagnie-dusablier.jimdo.com

FESTIVAL ATELIERS EN SCÈNE : LA PEUR 
Création collective autour de la frousse, du trac, des chocottes… par un petit groupe
d’enfants de 5 à 12 ans.

SAMEDI 24 JUIN À 16H
Théâtre Grésilles – 6, avenue des Grésilles
Renseignements et réservations conseillées
Compagnie du sablier - 03 80 45 26 24 - www.compagnie-dusablier.jimdo.com

FESTIVAL ATELIERS EN SCÈNE : 1,2,3 HÔTESSES
La vie de Bernard est bien organisée entre ses 3 fiancées qui arrivent et qui repartent,
sans jamais se croiser, jusqu’au jour où un imprévu les ramènent toutes chez lui. 
Avec Robert, un ami venu lui rendre visite, sauront-ils sauver la situation ?

SAMEDI 24 JUIN À 20H
Théâtre Grésilles – 6, avenue des Grésilles
Renseignements et réservations conseillées
Compagnie du sablier - 03 80 45 26 24 - www.compagnie-dusablier.jimdo.com

FESTIVAL ATELIERS EN SCÈNE : PAS DE FEU SANS POMPIERS
Des sirènes dans toute la ville, les pompiers sont partout. Le feu qui détruit tout !
Les journaux sont pleins de toutes ces histoires inexpliquées. Notre héros dit savoir
résoudre les problèmes. Ce n’est pas un petit jeune sans expérience.

SAMEDI 24 JUIN À 20H30
MJC Dijon-Grésilles – 11, rue Castelnau 
Renseignements et réservations conseillées
Compagnie du sablier - 03 80 45 26 24 - www.compagnie-dusablier.jimdo.com
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STAGE THÉÂTRE ENFANT
Jeux de corps : expressions corporelles, improvisations. Présentation en fin de stage.
Stage ouvert à partir de 8 participants.

DU 10 AU 13 JUILLET DE 9H30 À 12H ET DE 14H À 16H30
DU 28 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H
Compagnie du sablier – 28, rue des Trois Forgerons 
Renseignements et réservations conseillées
Compagnie du sablier - 03 80 45 26 24 - www.compagnie-dusablier.jimdo.com - Tarif unique : 50€

POIL DE CAROTTE
Poil de carotte, c'est Jules Renard. 
Et  cette ferme qu'il décrit si bien c'est
le cadre où se déroula son enfance. Sous
son ironie amère, que de tendresse pour
le père qui l’ignore, pour la mère qui le
persécute. Jules Renard amène la langue
française à un rare degré de perfection. 

DU 10 AU 14 JUILLET À 21H
Hôtel de Vogüé – Cour arrière 
8, rue de la Chouette 
(salle des gardes en cas d’intempéries)
Renseignements et réservations conseillées
Compagnie Le Rocher des Doms 
03 80 58 26 78 et 06 87 35 45 93
www.lerocherdesdoms.org - Tarifs : 8€ et 12€

GRASSE MATINÉE
“Vita mutatur non tollitur” nous enseigne la liturgie : la vie change mais ne disparaît
pas… L’illustration nous est donnée par Artémise et Babett, deux voisines de cercueil,
qui devisent avec cocasserie. Comme les préparatifs du Jugement Dernier traînent
en longueur, elles n’ont rien d’autre à faire que tuer le temps dans un texte à mourir
de rire !

DU 10 AU 16 JUILLET À 20H
Salle Devosge – 5, rue Devosge 
Renseignements et réservations conseillées La Tête de Mule - 03 80 50 03 39 et 06 13 51 38 87

WONDERLAND
Wonderland est un pays terriblement dépaysant et exaltant, propice aux
métamorphoses. Un pays où la contestation, l’excès, la cruauté s’expriment
sans retenue. Alice entre dans l’adolescence en même temps que dans ce pays 
et devient exilée à la fois de sa terre d’origine et de son enfance.

MERCREDI 12 JUILLET À 18H
La Minoterie – 75, avenue Jean Jaurès
Renseignements et réservations obligatoires
La Minoterie - 03 80 48 03 22 - www.laminoterie-jeunepublic.com
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FANTAISIES 4 : L’IDÉAL FÉMININ N’EST PLUS CE QU’IL ÉTAIT
L’idéal féminin n’est plus ce qu’il était mais qu’était-il ? Quels idéaux sous-tendent
ce concept omniprésent ? Malgré l’âpreté du sujet, c’est un spectacle léger
qui démonte de façon jubilatoire la mécanique d’oppression qui se cache derrière
la notion d’idéal féminin et ses représentations.

DU 24 AU 26 JUILLET À 20H30
Hôtel de Vogüé – Cour arrière – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées
Troupe Ponctuation - 07 89 64 08 46 - ponc21@orange.fr - Tarifs : 5€ et 8€

LE MONOLOGUE DU GARDIEN DE BUT
Portier infranchissable, commentateur agressif, père de famille déplorable, comédien
désespéré ou vendeur de produits capillaires… Le gardien de but raconte sa vie tout
en jouant le match, son match, la rencontre qui changera sa vie et la vôtre : la finale
de la coupe du monde de football !

DU 27 AU 30 JUILLET À 19H
Stade de l'Éveil – 31, rue des Rotondes
Renseignements et réservations conseillées Compagnie SF - www.sfcompagnie.com

MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS TOUTE NUE !
ET FEU LA MÈRE DE MADAME
Dans la première pièce, le député Ventroux se plaint de son épouse en tenue légère
alors qu’il doit recevoir un gros industriel susceptible de servir sa carrière politique…
Dans la seconde, un homme rentre éméché en pleine nuit. Alors que sa femme l’accable
de reproches et que la dispute ne cesse d’enfler, un domestique les interrompt…

DU 7 AU 13 AOÛT À 20H
Cellier de Clairvaux – 27, bd de la Trémouille
Renseignements et réservations conseillées La Tête de Mule - 03 80 50 03 39 et 06 13 51 38 87

HISTOIRE DU TIGRE 
Un soldat blessé se retrouve dans l’Himalaya. Une tempête se lève, il se réfugie
dans une grotte qui s’avère être la tanière d’une tigresse et de son tigrichon ! 
De cette rencontre improbable naît une relation bien particulière entre l’homme 
et les bêtes sauvages... Une fable au rythme haletant où le burlesque et le rire
côtoient le monde de l’imaginaire.

LUNDI 21 ET MERCREDI 23 AOÛT À 15H
MARDI 22 AOÛT À 15H ET À 19H
Jardin de l’Arquebuse – Grande orangerie – 1, avenue Albert 1er
Renseignements et réservations conseillées
Compagnie Chaviro - 06 95 81 21 39 - compagnie.chaviro@gmail.com - Tarifs : 4€ et 6€



L’ANNÉE DE RICHARD
L’auteur Angelica Liddell s’inspire du Richard III de Shakespeare. Richard est
une incarnation du mal, son corps est le siège de toutes les expressions de la haine,
une réponse à un monde où l’art, l’histoire et l’idéologie seraient morts. Écouter
ce monstre nous faire trembler, frissonner et beaucoup rire… d’effroi.

DU 21 AU 25 AOÛT À 20H
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées 
Collectif 7’ - 06 67 47 66 61 - collectif7@gmail.com - Tarifs : 7€ et 10€

ATELIER ADULTES-ENFANTS 
Journées d’informations et d’inscriptions des ateliers théâtre enfants, adolescents,
adultes et rencontre avec les formateurs.

DU 13 AU 16 SEPTEMBRE DE 10H À 18H
Compagnie du sablier – 28, rue des Trois Forgerons
Renseignements Compagnie du sablier - 03 80 45 26 24 - www.compagnie-dusablier.jimdo.com

LE ROI DES RATS
Un spectacle qui ouvrira la saison de La Minoterie autour de l’adaptation 
de la légende du Joueur de flûte de Hamelin dans une version établie par 
les frères Grimm. Une relecture du conte autour de la place laissée à l’enfance
dans nos sociétés contemporaines. Une création puissante.

DU 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
Horaires : voir avec l’établissement 
La Minoterie – 75, avenue Jean Jaurès
Renseignements et réservations obligatoires
La Minoterie - 03 80 48 03 22 - www.laminoterie-jeunepublic.com - Tarif unique : 5€
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SAUVAGES : LOUP, RENARD & CIE,
QUELLE PLACE SOMMES-NOUS PRÊTS

À LEUR LAISSER ?
Malins, vilains, gredins ! Ils ont des poils, des crocs, des griffes...

Ils sont là depuis des milliers d’années.
Lynx boréal, Ours brun, Loup gris, Renard roux et Loutre d’Europe se côtoient

dans la nature et pourtant chacun a des caractéristiques et un mode de vie particulier.
L’arrivée de notre espèce Homo sapiens et le développement de ses activités
ont constitué une réelle menace pour ces animaux. Aujourd’hui, une prise
de conscience émerge sur l’importance de la préservation de la biodiversité.

À l’issue de votre visite, ces cinq mammifères n’auront plus de secrets pour vous.
C’est en visiteur averti que vous pourrez répondre à la question :

quelle place êtes-vous prêt à leur laisser ?
Aujourd’hui, il devient nécessaire d’envisager la présence des espèces sauvages 

à côté des humains de manière globale et non plus partielle.

Cette nouvelle exposition, réalisée en partenariat avec le Muséum national d’histoire
naturelle à Paris, la Société d’histoire naturelle d’Autun & Bourgogne-Nature

et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, propose une mise en scène
originale adaptée à un public familial.

De nombreuses illustrations, schémas, spécimens naturalisés, pièces archéologiques
et ostéologiques, témoignages d’experts… apportent des éléments objectifs, 

de façon claire et synthétique, sur ces cinq mammifères carnivores. 
Le visiteur pourra ainsi, en toute connaissance de cause, avoir un avis éclairé 

sur la place qu’il serait prêt à leur laisser. 

JUSQU’AU 7 JANVIER 2018 
AUX HORAIRES ET AUX JOURS D’OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT

PARC DE L’ARQUEBUSE – JARDIN DES SCIENCES
PLANÉTARIUM – 14, RUE JEHAN DE MARVILLE & 1, AVENUE ALBERT 1ER

Renseignements 
Jardin des sciences - 03 80 48 82 00 - museum@ville-dijon.fr

www.ma-nature.dijon.fr - www.dijon.fr

GRATUIT
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DIJON VU PAR JEAN MATROT
Peindre le quotidien parce qu’il compte aussi, parce qu’il est le lieu de mille infimes

expériences… Jean Matrot, peintre dijonnais, s’applique à rechercher dans le “banal”
ces signes du passage de nos vies. Il aime ces instants anodins car ils sont le ciment
faisant le joint entre ces autres moments qui marquent nos mémoires, au détriment

des innombrables battements d’ailes de papillons qui nous ont menés là.

En voulant réparer cette petite injustice faite à notre quotidien et à nos menus plaisirs,
il les met en lumière au travers de scènes de rues, d’intérieurs, passant d’une terrasse
de café à l’escalator d’un grand magasin. Souhaitant faire pénétrer chacun dans son
univers, il se plaît à piéger le spectateur par des perspectives centrales, des silhouettes

à peine esquissées, des regards plus directs. Sa technique de peinture à l’huile,
classique, oscille entre impressionnisme et naturalisme.

Comme c’est souvent le cas chez l’artiste, Dijon est le théâtre de ces flâneries au cœur
de notre quotidien. Le Dijon historique mais également le Dijon de nos

déambulations, de nos activités, de nos vies, simplement. 

Une invitation à voir les choses autrement, à s’arrêter pour regarder passer le temps,
au final notre seule richesse.

L’exposition sera également visible le dimanche 17 septembre 
lors du Brunch des Halles, sous les halles du marché couvert, rue Bannelier.

DU 24 JUIN AU 16 SEPTEMBRE DE 14H À 18H
(SAUF LES LUNDIS ET LES JOURS FÉRIÉS)

PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE – SALON APOLLON

Renseignements
Ville de Dijon - Direction de l’action culturelle et des publics

03 80 74 51 51 - www.facebook.com/Villededijon - www.dijon.fr

GRATUIT
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DIJON, ARCHI/CULTURE
14 ÉDIFICES POUR UN PARCOURS

CONTEMPORAIN
À travers l'exemple de 14 projets architecturaux de la culture et du savoir, 
cette exposition donne à voir l’architecture dijonnaise dans sa dimension 

la plus contemporaine. Elle interroge ainsi le dialogue entre un exceptionnel
patrimoine historique bâti et des créations audacieuses.

Maquettes et croquis originaux, dispositifs interactifs, matériaux de construction,
interviews d'architectes : un regard neuf à poser sur des bâtiments 

qui nous sont à la fois familiers et inconnus !

Pour sa première exposition, la direction des musées et du patrimoine investit de tous
nouveaux espaces d’expositions temporaires au musée de la vie bourguignonne.

Visites commentées de l'exposition, ateliers, rendez-vous des familles, nocturnes,
rencontres hors les murs avec les acteurs des projets architecturaux...

Une riche programmation culturelle accompagne l'exposition. 
Elle est à découvrir sur www.musees.dijon.fr

JUSQU'AU 6 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H 
(TOUS LES JOURS SAUF LES MARDIS, 1ER ET 8 MAI, 14 JUILLET, 1ER NOVEMBRE)

MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE PERRIN DE PUYCOUSIN 
17, RUE SAINTE-ANNE

Renseignements
Musée de la vie bourguignonne - Monastère des Bernardines - 03 80 48 80 90

museeviebourguignonne@ville-dijon.fr - www.musees.dijon.fr
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CONNAISSEZ-VOUS ALOYSIUS BERTRAND ? 
L’auteur de Gaspard de la nuit est peu connu dans la cité où il vécut pourtant
la majeure partie de sa vie. À l’occasion du 210e anniversaire de sa naissance,
découvrez l’environnement familial, amical et professionnel de ce poète, 
dramaturge et journaliste.

JUSQU’AU 9 JUIN DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H (DU LUNDI AU VENDREDI)
Archives municipales de Dijon – 91, rue de la Liberté 
Renseignements 
Archives municipales - 03 80 74 53 82 - archives-municipales@ville-dijon.fr - www.dijon.fr

IN DA VORTEX
Cette exposition rassemble des peintures, des sculptures en pierre et un assemblage
de pièces métalliques de récupération, des dessins, une installation audio-vidéo.
Objectif : vous amener à percevoir des dimensions nouvelles, inédites. En effet, 
si le sens commun nous permet d’appréhender le monde en 4 dimensions, nos sens
exacerbés d’artistes en perçoivent d’autres, ondulatoires, fréquentielles, empiriques,
impalpables que chacun de nous tente de traduire au public à travers ses travaux.

JUSQU’AU 16 JUIN DE 14H À 19H30
Cellier de Clairvaux – 27, bd de la Trémouille 
Renseignements In Da Vortex - 07 86 33 81 21 et 06 60 84 40 14

L’ARTICULÉ
L’Art pour le dire est un service de la Mutualité française bourguignonne dédié 
à la valorisation des compétences créatives et artistiques des personnes en situation
de handicap. Depuis bientôt 15 ans, elle organise un projet fédérateur d’expositions
d’œuvres, cette année l’exposition s’installe au parc de la Colombière et a pour
thème “La mise en mouvement”.

JUSQU’AU 22 JUIN AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU PARC
Parc de la Colombière – Allées du Parc
Renseignements �
Mutualité française bourguignonne - 03 80 46 89 46 - esat-le-mirande@mfbssam.fr
Art pour le dire - 03 80 38 22 35 - art-pour-le-dire@mfbssam.fr

PROJET X : SCÈNES DU PLAISIR
Amour, sexe et volupté du 18e siècle à vos jours dans l’univers léché des collections
patrimoniales : gravures libertines, cartes postales kitsch, livres d’artistes, curiosa,
booksters, Enfer et Otres merveilles.
Visite commentée de l’exposition, avec Nadia Harabasz, en charge de la conservation
et Mathilde Siméant, en charge des fonds anciens, le 23/6 à 12h30. 
Conférence L’univers libertin, de Patrick Wald Lasowski, le 23/6 à 22h.

JUSQU’AU 1ER JUILLET AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT
Bibliothèque Patrimoniale et d’étude – 5, rue de l’École de Droit
Renseignements Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr



ERRANCES
Les figures énigmatiques en tissus colorés de Micheline Jacques interpellent par leur
pouvoir méditatif et introspectif, évoquant des civilisations lointaines et disparues.
Dans cette rétrospective, l’artiste présente aussi une série de dessins à l’encre de Chine
qui invite à la rêverie et au voyage... Visites guidées les samedis à 15h.

JUSQU’AU 2 JUILLET DE 13H30 À 17H 
(LES MARDIS, MERCREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES)
Hostellerie – Espace d’exposition du CH La Chartreuse – 1, bd Chanoine Kir
Renseignements Itinéraires singuliers - 03 80 42 52 01 - exposition@itinerairessingulier.com

UNE VILLE À L’ARRIÈRE DU FRONT, DIJON 1917-1920
1917, l’arrivée de soldats américains, appuyés par une logistique impressionnante,
perturbe la population dijonnaise. Dans un contexte économique et social difficile,
les relations oscillent entre étonnement et rejet. Les autorités américaines mettent
rapidement en place de nombreuses infrastructures. Les tensions dues à la présence
de travailleurs coloniaux sont indéniables.
Visite commentée de l’exposition le mardi 13 juin à 17h.

JUSQU’AU 9 JUILLET DE 14H À 18H (DU MARDI AU DIMANCHE)
Archives municipales de Dijon – 17, rue de Colmar
Renseignements 
Archives municipales - 03 80 74 53 82 - archives-municipales@ville-dijon.fr - www.dijon.fr

MUTE
Pierre Labat construit son œuvre, à partir de formes et de matériaux trouvés dans la
vie quotidienne, guidé par des préoccupations géométriques et la recherche constante
de la simplification. Avec des matériaux simples et un geste réduit à sa plus simple
expression, Pierre Labat ramène le monde à ses formes génériques.

JUSQU’AU 13 JUILLET DE 14H À 19H (DU MERCREDI AU SAMEDI)
Interface – 12, rue Chancelier de l’Hôpital
Renseignements Interface - 03 80 67 13 86 - www.interface-art.com

LA PEINTURE EN APNÉE
Il se dit aujourd’hui que l’École nationale supérieure d’art de Dijon, héritière de celle
fondée par François Devosge en 1765, est aussi une école de peinture et que Dijon
possède une scène picturale d'une rare densité. C’est à une plongée dans ses eaux,
où figuration tumultueuse et reflets lyriques de l'abstraction unissent leurs tensions,
que cette exposition nous invite.

JUSQU’AU 30 JUILLET
Horaires : voir avec l’établissement
Les Bains du Nord – 16, rue Quentin
Renseignements FRAC Bourgogne - 03 80 67 18 18 - www.frac-bourgogne.org

51



52

LE CONSORTIUM FÊTE SES 40 ANS !
Le Consortium et le Centre Pompidou célèbrent leur 40e anniversaire. Le centre d’art
dijonnais invite 10 artistes qui ont fait son histoire : Maurizio Cattelan, César, Alberto
Giacometti, Rodney Graham, Hans Haacke, On Kawara, Bertrand Lavier, Charles de
Meaux, Frank Stella et Yan Pei-Ming.

JUSQU’AU 3 SEPTEMBRE DE 14H À 18H (DU MERCREDI AU DIMANCHE) 
ET DE 14H À 20H (VENDREDIS)
Le Consortium centre d’art - 37, rue de Longvic
Renseignements Le Consortium - 03 80 68 45 55 - www.leconsortium.fr - Tarif : gratuit et 4€

QUI SE SOUVIENT DU PEUPLIER NOIR DU PARC DE L’ARQUEBUSE ?
Dijon célèbre le centenaire de la disparition du gros Peuplier noir du jardin
de l'Arquebuse abattu le 15 juillet 1917 lors d'un ouragan. L'histoire de cet arbre
emblématique, "monument" végétal du parc, sera évoquée à travers le regard
de l'artiste Christiane Côte-Collisson-Delacroix.

JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE DE 8H À 20H
Jardin des sciences – Parc de l’Arquebuse – 14, rue Jehan Marville
Renseignements 
Jardin des sciences - 03 80 48 82 00 - museum@ville-dijon.fr - www.ma-nature.dijon.fr - www.dijon.fr

VAL DE SAÔNE MONUMENTAL AU XIXE SIÈCLE
L’exposition, organisée avec le concours de l’association Saône nature et patrimoine,
présente un panorama permettant de mieux comprendre l’évolution économique
et architecturale du Val de Saône au XIXe siècle.

JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE DE 8H30 À 17H
Archives départementales de la Côte-d’Or – 8, rue Jeannin
Renseignements Archives départementales de la Côte-d’Or - 03 80 63 66 98 - archives@cotedor.fr
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AMIS POLLINISATEURS, BIENVENUE EN VILLE !
En ville vivent des centaines d’espèces d’insectes dont beaucoup jouent un rôle très
utile pour les humains : en butinant de fleurs en fleurs, à la recherche de nourriture,
ils transportent le pollen assurant ainsi la reproduction d’un grand nombre de plantes.
Ce sont des pollinisateurs ! Cette exposition de plein air permettra de mieux
les connaître.

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE DE 8H À 20H
Jardin des sciences – Parc de l’Arquebuse – 14, rue Jehan Marville
Renseignements 
Jardin des sciences - 03 80 48 82 00 - museum@ville-dijon.fr - www.ma-nature.dijon.fr - www.dijon.fr

LÉGUMINEUSES : DES GRAINES AUX GRANDS ATOUTS !
Les légumineuses présentent une grande diversité et de grands atouts. La culture
des légumineuses fait vivre de grandes filières économiques comme de nombreuses
familles de petits agriculteurs. Elles sont au cœur des enjeux de demain : pour leurs
atouts dans l’alimentation humaine et animale et pour une agriculture durable.

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE DE 8H À 20H
Jardin des sciences – Parc de l’Arquebuse – 14, rue Jehan Marville
Renseignements 
Jardin des sciences - 03 80 48 82 00 - museum@ville-dijon.fr - www.ma-nature.dijon.fr - www.dijon.fr

UNE GARDE AUX URGENCES
Exposition de photographies retraçant 24h de la vie d’un service d’urgences 
(CHU Dijon).

JUSQU’EN SEPTEMBRE DE 8H30 À 17H
Archives départementales de la Côte-d’Or – 8, rue Jeannin
Renseignements et dates précises 
Archives départementales de la Côte-d’Or - 03 80 63 66 98 - archives@cotedor.fr

MARCHÉ DE LA CRÉATION
Véritable galerie d’art à ciel ouvert en plein Dijon. Peintres, sculpteurs
et photographes créateurs vous présentent des œuvres de toutes tailles, 
couleurs, matières et prix.

DIMANCHES 4 JUIN, 2 JUILLET, 6 AOÛT ET 3 SEPTEMBRE DE 9H À 13H
Jardin Darcy – Place Darcy 
Renseignements Marché de la création - 06 12 33 23 71 et 06 07 80 83 56

ONE + ONE 2017 : EXPOSITION
Élodie Lesourd : peintures “hyperrockalistes” (transposition d’installations d’artistes
empreints de culture “rock”) et interprétation néo-conceptuelle des codes et modes
afférents à cette culture. Julien Blanpied.
Vernissage de l’exposition le mercredi 7 juin à 18h30.

DU 6 AU 18 JUIN DE 15H À 19H (SAUF LE LUNDI)
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements One + One festival - 06 49 70 98 31 - oneplusonefestival.wordpress.com
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ERRANCES ET REGARDS DE TRAVERSE
L'océan Atlantique, ses tumultes, sa force, ses paysages fragiles et éphémères,
ses marais nourrissent de lumières et de couleurs changeantes le travail de l'artiste.
Architecte de formation, elle construit ses toiles et grâce à son sens de la composition
ordonnée, elle propose des œuvres très équilibrées.

DU 9 AU 24 JUIN DE 9H À 19H (DU MARDI AU SAMEDI)
ET DE 14H À 19H (LES DIMANCHES ET LUNDIS)
Galerie Cadr'Art – 11, rue Michelet
Renseignements Galerie Cadr'Art - 03 80 30 42 34 - cadr-art@orange.fr

VU DU LIT
D’un lit d’hôpital, c’est le monde qu’on voit. Des lumières, des objets, des visites…
un monde… vu du lit !

DU 9 JUIN AU 4 JUILLET DE 14H À 18H (LES LUNDIS, MARDIS ET MERCREDIS)
ET DE 15H À 18H (LES SAMEDIS ET DIMANCHES)
Espace Baudelaire – 27, avenue Charles Baudelaire
Renseignements Sylvaine Brosseau - 09 53 12 15 25 - espacebaudelaire@gmail.com

EAU D’ICI, EAU DE LÀ
25 artistes, bourguignons et africains, créent une œuvre et expriment leur vision
de l’eau dans tous ses aspects concrets, abstraits, poétiques, environnementaux,
humanistes, métaphysiques. C’est une rencontre culturelle, l’art étant alors considéré
comme langage universel.

DU 12 AU 18 JUIN DE 13H30 À 20H
La R’Touche – 2, rue des Verriers

DU 19 JUIN AU 2 JUILLET DE 11H À 19H
La Coupole – 1, rue Sainte-Anne
Renseignements PNS Bourgogne Mali - 03 80 43 43 04 - Mary.montagne@wanadoo.fr

CENTENAIRE DU LIONS CLUBS INTERNATIONAL
2017, le Lions clubs international célèbre son 100e anniversaire. Les 63 clubs de la
région Bourgogne-Franche-Comté proposent une journée festive. Un podium, au pied
de la Porte Guillaume, proposera des animations (musique et danse).

SAMEDI 17 JUIN DE 9H À 19H
Place Darcy
Renseignements Lions clubs international - 06 80 28 08 22 - jacky.pechiodat@orange.fr

DIJON HISTOIRE URBAINE ET LA JOLIE VIGNE
Icovil propose un regard exceptionnel sur le patrimoine dijonnais ainsi que sur le rôle
de la vigne et du vin dans le développement urbain. C’est à ce titre que, durant l’été,
l’association Treize plus et ses homologues américains de Louisville présentent
leurs travaux sur le thème de la jolie vigne. Un regard onirique en complément
d’une approche didactique. Exposition également ouverte pour les journées
européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre.

DU 19 JUIN AU 13 JUILLET DE 14H À 18H (SAUF LES DIMANCHES) 
DU 21 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE DE 14H À 18H (SAUF LES DIMANCHES)
Hôtel Bouchu d’Esterno – 1, rue Monge
Renseignements Icovil - 03 80 66 82 23 - www.icovil.com
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VOLCAN
Je vous invite à me suivre sur des sentiers “non balisés”... Au plus près des volcans
bien-sûr mais aussi dans l’abstraction, dans la sensation, là où le réel invite à se perdre
et à abandonner tout repère. Bienvenue dans mon univers “décalé”...

DU 20 JUIN AU 7 SEPTEMBRE 
DE 8H30 À 12H ET DE 13H30 À 17H30 (DU LUNDI AU VENDREDI)
Caisse d’Épargne – 1, rond-point de la Nation
Renseignements Caisse d’Épargne - 03 80 70 42 51

SCULPTURES ET PHOTOGRAPHIES 
Exposition, ventes des œuvres de l’atelier de sculpture au profit de la forêt
amazonienne (défiscalisation). Inscription aux stages d’été (modelage, soudure, 
béton cellulaire) et bien-être (pilates et sculpture...).

SAMEDI 24 JUIN DE 15H À 20H ET DIMANCHE 25 JUIN DE 15H À 19H
Atelier Régine Caudwell – 15, impasse Prosper Mignard
Renseignements
Régine Caudwell - 06 12 33 23 71 - reginecaudwell@free.fr - caudwell-regine.guidarts.com

WILSON PLACE AUX ARTS !
Artistes professionnels et amateurs, venant de toute la région, investissent le temps
d’un samedi après-midi la place Wilson. Tous les arts sont représentés : peinture,
pastels, céramique, sculpture, bijoux...

SAMEDI 1ER JUILLET DE 14H À 19H
Contre-allées des allées du Parc
Renseignements Ville de Dijon - Direction de l’action culturelle et des publics - 03 80 74 59 84 - www.dijon.fr

PATRIMOINES ÉCRITS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Plus de 40 établissements documentaires de Bourgogne-Franche-Comté mettront
à l’honneur leur patrimoine écrit et graphique à travers de nombreuses animations.

DU 1ER JUILLET AU 28 OCTOBRE
Horaires et adresses : voir avec les établissements
Bibliothèques, archives et musées de Bourgogne-Franche-Comté
Renseignements 
Centre régional du livre de Bourgogne - 03 80 68 80 20 - www.crl-bourgogne.org - info@crl-bourgogne.org
Accolad - 03 84 26 99 51 - www.livre-franchecomte.com

REDÉCOUVREZ LES FAUBOURGS RAINES ET D’OUCHE
Des fouilles archéologiques récentes ont permis de retrouver les vestiges d’un quartier
qui a connu une intense activité depuis le Moyen-âge : établissements de soins et de
bienfaisance, auberges… L’histoire des Faubourgs Raines et d’Ouche sera mise en
valeur grâce à de nombreux documents d’archives et la vie quotidienne des habitants
retracée à l’aide de gravures et de photographies. 
Visites commentées les 3/7, 7/8 et 4/9 à 14h30.

DU 3 JUILLET AU 29 SEPTEMBRE (DU LUNDI AU VENDREDI) 
DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H 
Archives municipales de Dijon – 91, rue de la Liberté 
Renseignements 
Archives municipales - 03 80 74 53 82 - archives-municipales@ville-dijon.fr - www.dijon.fr
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VOYAGE D’ICI ET D’AILLEURS
Anne-Marie Offredi a découvert l’aquarelle dans les ateliers de l’Opad. 
Prise de passion pour cet art complexe où le dosage eau-couleurs est primordial,
elle a affermi sa pratique. Ses tableaux sont spontanés, légers, tout en transparence. 
Venez les admirer et laissez-vous surprendre par leur luminosité...

DU 4 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE
Bibliothèque Maladière – 21, rue Balzac
Renseignements et horaires Bibliothèque Maladière - 03 80 48 82 29 - www.bm-dijon.fr

MANIÈRES & MÉTAMORPHOSES
Dans les encres détaillées d’Alexandre Bakker prolifèrent visages, espaces
et monstruosités, petit théâtre visuel qui emprunte autant à la bande-dessinée 
qu’à la peinture ancienne. En écho à son travail, un choix de gravures et de dessins,
allant de Bruegel et de Dürer à Aloysius Bertrand, en passant par une riche moisson
d’art maniériste, explore un versant insoupçonné des fonds patrimoniaux 
de la bibliothèque.
Visites commentées avec Alexandre Bakker, dessinateur, le 7/7 à 17h30, 
bibliothèque Centre-ville la Nef et le 18/8 à 12h, bibliothèque Patrimoniale 
et d’étude (réservations conseillées au 03 80 48 82 30).

DU 4 JUILLET AU 29 SEPTEMBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT
Bibliothèque Centre-ville la Nef – 1, place du Théâtre
Bibliothèque Patrimoniale et d’étude – 5, rue de l’École de Droit
Renseignements Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

LA JOLIE VIGNE : JOIE D’VIE
Après 2 mois de présentation à la mairie de Louisville dans le Kentucky, l’exposition
revient en France : confrontation artistique et interculturelle des artistes français
et américains au travers de peintures, de photographies, de gravures... 

DU 24 AOÛT AU 22 OCTOBRE DE 14H À 18H (DU MERCREDI AU DIMANCHE)
Lieux : voir avec l’établissement
Renseignements Treize Plus - mireboulleau@gmail.com

DERRIÈRE LA PORTE L’ATELIER
Les artistes de l’association Treize plus ouvrent leurs ateliers. Poussez la porte
de l’atelier : vous vous retrouverez dans l’univers personnel des artistes peintres,
sculpteurs, photographes… Une occasion unique de pénétrer leurs œuvres
de l’intérieur dans une grande convivialité.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE DE 11H À 19H
Lieux : voir avec l’établissement
Renseignements Treize Plus - mireboulleau@gmail.com



LECTURE
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CLAMEUR(S)
LES VOIX SONT LIVRES À DIJON

Projet original de la ville de Dijon, les rencontres d’auteurs Clameur(s) se construisent
toute l’année et avec tous les acteurs du livre. Clameur(s) convie le public autour 

de la lecture à la rencontre d’auteurs préoccupés par des enjeux de société et désireux
de partager des expériences, des questionnements très contemporains, 
dans la littérature, dans l’essai, dans la bande-dessinée, dans la poésie. 

Cette 5e édition, placée sous le thème universel de l’amour, rassemblera auteurs
et lecteurs, dans l’intimité du tête-à-tête, pour faire battre nos cœurs, pour réveiller

nos passions, pour rompre nos solitudes. Tout a été dit et écrit sur le sujet. 
Or, tout reste à dire...

Rendez-vous cour de Flore, salle des États, dans les rues ou encore à la bibliothèque
Centre-ville la Nef pour rencontrer des auteurs, pour écouter des comédiens,

pour participer à des ateliers et vivre Clameur(s).

Le programme complet sera disponible à partir du 8 juin lors de la présentation 
de ces rencontres à la Nef à 18h (entrée libre). Retrouvez le programme officiel

de l’événement sur http://clameurs.dijon.fr et www.dijon.fr

DU 23 AU 25 JUIN – HORAIRES ET LIEUX SELON LES ANIMATIONS
COUR DE FLORE 

SALLE DES ÉTATS DU PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE
BIBLIOTHÈQUE CENTRE-VILLE LA NEF

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE ET D’ÉTUDE
PLACES DES CORDELIERS ET FRANÇOIS RUDE 

HÔTEL DE VOGUË

Renseignements
Bibliothèque municipale - 03 80 48 82 30 - bmdijon@ville-dijon.fr - http://clameurs.dijon.fr

www.bm-dijon.fr - www.dijon.fr - #clameursdijon - @clameursdijon

GRATUIT
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JE VOUS AIME, MOI NON PLUS : LE ROMAN SENTIMENTAL
Qui n’a jamais senti son cœur palpiter à la lecture des Hauts de Hurlevent,
de L’Amant de lady Chatterley ou D’autant en emporte le vent ? Qui n’a pas 
sorti son mouchoir pour accompagner Bridget Jones dans ses déboires ? 
Amatrices (et amateurs) de romances, avouons que le roman sentimental 
n’est pas un “mauvais genre” et que toutes et tous, un jour, nous avons succombé !

SAMEDI 10 JUIN À 10H
Bibliothèque Centre-ville la Nef – 1, place du Théâtre
Renseignements et réservations conseillées (nombre de places limité)
Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

APPRENEZ À DÉGUSTER VÉNUS
Conférence sur la place de l’aliment dans la littérature amoureuse par Ingrid Astier,
auteure de romans, de polars et d’ouvrages en lien avec les sens, la gastronomie et
la littérature. On déguste un livre comme un mille-feuille... Sans doute déguste-t-on
avec un plaisir accru ces passages où la nourriture se lie à l’amour dans une étreinte
ténue. De Casanova à E. Reinhardt, en passant par E. Rostand, Colette, A. Cohen,
S. Japrisot, A. Jardin ou P. Djian. Dégustation surprise d’une pomme ou d’un nuage...

JEUDI 22 JUIN À 19H
Bibliothèque Patrimoniale et d’étude 
Salle de l’Académie – 5, rue de l’École de Droit
Renseignements Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

HISTOIRES À L’OMBRE OU AU SOLEIL
Des histoires de toutes sortes, pour tous les goûts et pour toutes les oreilles.
Les bibliothécaires lisent des histoires dans la cour s’il fait beau, dans des endroits
abrités si le temps fait des caprices. 

DU 13 JUILLET AU 24 AOÛT À 10H30 (LES JEUDIS)
Bibliothèque Centre-ville jeunesse – 7, rue de l’École de Droit
Renseignements et réservations obligatoires (à partir du 13/6)
Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

PARTIR EN LIVRES
À Dijon, la grande fête du livre pour la jeunesse, organisée par le centre national
du livre (CNL), est un petit coin de lecture à la bibliothèque ou quelques histoires
racontées par les bibliothècaires au soleil. 

MERCREDIS 19 ET 26 JUILLET À 15H
Médiathèque Port du canal – Place des Mariniers

JEUDIS 20 ET 27 JUILLET À 10H30
Bibliothèque Centre-ville jeunesse – 7, rue de l’École de droit

JEUDIS 20 ET 27 JUILLET À 14H30
Médiathèque Champollion – 14, rue Camille Claudel
La Maison-Phare extension – 1, allée du Roussillon
Renseignements et réservations obligatoires (à partir du 22/6)
Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr
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FACE DE CUILLÈRE
Face de cuillère donne à entendre la voix d’une fillette cabossée par la vie, admiratrice
de La Callas. Loin de tout pathos, avec une légèreté parfois déconcertante, Lee Hall
fouille les eaux troubles de la famille, les couloirs de l’hôpital et en rapporte une
étincelle d’espoir, d’humour et de vie.

MARDI 25 ET MERCREDI 26 JUILLET À 18H30
Hôtel de Vogüé – Cour carrée – 8, rue de la Chouette 
Renseignements Les Mousquetextes - 06 89 42 10 47 - http://mousquetextes21.blogspot.fr

EN AVANT, MARCHE !
Non, pas la petite marche dominicale, ni la marche bardée de matériel dernier cri,
ni le treck lointain. Mais la marche à l’intérieur de soi dont le point de départ est
inexplicable, le déroulement aléatoire et le point d’arrivée mystérieux.

MARDI 8 ET MERCREDI 9 AOÛT À 18H30
Hôtel de Vogüé – Cour arrière – 8, rue de la Chouette
Renseignements Les Mousquetextes - 06 89 42 10 47 - http://mousquetextes21.blogspot.fr

MADAME EST SERVIE !...
Bonnes et servantes ont été témoins et souvent victimes des turpitudes de la société
bourgeoise et des duretés de la paysannerie enrichie.

JEUDI 24 ET VENDREDI 25 AOÛT À 18H30
Hôtel de Vogüé – Cour arrière – 8, rue de la Chouette 
Renseignements Les Mousquetextes - 06 89 42 10 47 - http://mousquetextes21.blogspot.fr

L’INVITATION AU VOYAGE
Lectures sur le thème “voyages”. 

SAMEDI 26 AOÛT À 17H
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette 
Renseignements et réservations conseillées
Les poètes de l’amitié - 06 12 68 15 47 - aeropageblanchard@gmail.com - Tarifs : 2€ et 5€

MARCHÉ AUX LIVRES
L’association Un Tigre au parc, pour la 5e année consécutive, organise un marché
aux livres qui s’apparente plus à un salon du livre. Espaces lectures, kamishibaï,
poésie, dessins, coloriages, création, jeux, animations diverses, speed-booking,
buffet et buvette sur place.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE DE 9H À 18H
Parc Clemenceau – Rue André Malraux 
(galerie marchande Clemenceau en cas d’intempéries)
Renseignements
Un Tigre au Parc - 06 16 02 40 94 - untigreauparc12.blogspot.fr
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CINÉ-CONCERTS
14E ÉDITION DU FESTIVAL 
DE SCÈNES OCCUPATIONS

Le ciné-concert est une forme artistique qui consiste à projeter un film accompagné
en direct par des musiciens installés au pied de l’écran. C’est une manière de revenir
aux origines du cinéma, à sa dimension de spectacle vivant. Scènes Occupations
donne à explorer avec son festival la richesse du ciné-concert en proposant une
programmation diversifiée mettant en scène le ciné-concert sous toutes ses
déclinaisons. Buvette et assiettes gourmandes “faites maison” avant et après
les projections. After musical en accès libre et gratuit (mardi, 20, mercredi 21,
jeudi 22 et samedi 24 juin à 22h).

QUAND JE SERAI DICTATEUR
Le film a reçu le Magritte 2015 du meilleur documentaire. Il est construit à partir 
de bobines amateures Super 8. Laurence Vielle s'installera au pied de l'écran
pour assurer la voix en direct aux côtés des musiciens qui interpréteront une musique
écrite spécialement pour le film, au service des images.

MARDI 20 JUIN À 20H30
Théâtre du Parvis Saint-Jean – Rue Danton

DESSINS ANIMÉS DE TEX AVERY
C’est toujours un plaisir de (re)voir les cartoons drôles et rythmés de Tex Avery
où les gags s’enchaînent en rafale. Encore plus, quand ils sont accompagnés, en direct,
par de jeunes élèves musiciens qui ont suivi un atelier de ciné-concert à l’année,
encadrés par la musicienne Florence Borg-Descharrières.

MERCREDI 21 JUIN À 17H, À 19H ET À 20H30
Théâtre du Parvis Saint-Jean – Rue Danton

63



THE TWILIGHT ZONE
Trois musiciens du cru, friands d'électronique, s'attellent à deux épisodes de cette série
culte de science-fiction de la télévision américaine des années 60. Installés au pied
de l'écran, ils se lancent dans une nouvelle expérience musicale pour une ambiance
cinématique au cœur de la 4e dimension.

JEUDI 22 JUIN À 20H30
Théâtre du Parvis Saint-Jean – Rue Danton

SOIGNE TON GAUCHE 
Un ciné-concert-bruitage original pour plonger dans un univers sonore comique créé
en direct devant les spectateurs par deux musiciens poly-instrumentistes. Ils soulignent
l’humour de Tati ou en prennent totalement le contrepied, ce qui ajoute encore
au drolatique de ce cinéma en noir et blanc.

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 JUIN À 10H
Théâtre du Parvis Saint-Jean – Rue Danton

LES MONDES FUTURS
Ce film avant-gardiste de 1936 anticipe les 100 années à venir en trois grandes
périodes : 1940, 1972 et 2036. Œuvre rare, à (re)découvrir absolument,
d'une actualité troublante. Les trois musiciens, installés au pied de l'écran, donnent
un habillage sonore et musical "retro-futuriste", aux accents psychédéliques.

VENDREDI 23 JUIN À 20H30
Théâtre du Parvis Saint-Jean – Rue Danton

SPECTACLE FREAKS LA MONSTRUEUSE PARADE
Ciné-concert, théâtre musical, concert rock, ce spectacle est un projet unique qui
travaille avec le film culte de Tod Browning (1932) sans le trahir où le public bascule
entre l’œuvre cinématographique et le réel. Deux musiciens/comédiens, au plateau,
sont les prolongations physiques du film projeté. 

SAMEDI 24 JUIN À 20H30
Théâtre du Parvis Saint-Jean – Rue Danton

Renseignements et réservations conseillées
Scènes Occupations - www.scenesoccupations.fr - Tarifs : de 4€ à 12€
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HISTOIRES AU PETIT-DÉJEUNER : ALBOUM-BOUM
Michaël Santos, percussionniste et Claire Simard, comédienne créent à partir d’une
série d’albums choisis, un petit entresort de jeu et de musique.

MARDI 6 JUIN À 9H30
Bibliothèque Maladière - 21, rue Balzac
Renseignements et réservations obligatoires 
Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

HISTOIRES AU PETIT-DÉJEUNER : LIRE ET FAIRE LIRE
Choisis un livre et adresse-toi aux bénévoles de l’association “Lire et faire lire” venus
exprès pour te lire l’histoire de ton choix.

MERCREDI 7 JUIN À 15H30
Médiathèque Port du canal – Place des Mariniers
Renseignements et réservations obligatoires pour les groupes
Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

HISTOIRES AU PETIT-DÉJEUNER : DÉZELLE OPIÉ
“Dézelle Opié” a deux pieds qui n’en font qu’à leur tête et veulent prendre la poudre
d’escampette. Grâce à eux, elle ira de découvertes en découvertes pour grandir bien
au-delà de la maison. Un spectacle léger et fantaisiste avec une danseuse de claquettes.

VENDREDI 16 JUIN À 9H30
Médiathèque Port du canal – Place des Mariniers
Renseignements et réservations obligatoires
Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

HISTOIRES AU PETIT-DÉJEUNER : 
DES PETITES BÊTES PAS SI BÊTES 
Vous êtes bien installés ? Personne n’a avalé de sac à puces ? Tout va bien ?
Pas d’oursins dans vos chaussettes ? Alors bienvenue dans mon jardin. Ensemble
partons à la découverte des petites bêtes pas si bêtes. Des petites bêtes qui bavent
et qui piquent.

MARDI 20 JUIN À 9H30
Bibliothèque Mansart – 2, bd Mansart
Renseignements et réservations obligatoires
Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

CINÉ DU MERCREDI :
JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR DE MATHIAS MALZIEU
Né le jour le plus froid, Jack a le cœur gelé. Il survivra grâce à une horloge mécanique
mais devra absolument respecter 3 lois : ne pas toucher à ses aiguilles, maîtriser
sa colère et surtout ne jamais tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia
va précipiter la cadence de ses aiguilles.

MERCREDI 21 JUIN À 14H30
Bibliothèque Patrimoniale et d’étude – 5, rue de l’École de Droit
Renseignements et réservations conseillée (nombre de places limité)
Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr
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LES STAGES ARTISTIQUES D’ÉTÉ
Stage à la semaine (11-16 ans) : scénario/roman-photo. 
Stage à la journée (7-11 ans) : illustration et théâtre de papier. 
Stage à la semaine (7-11 ans) : photographie, dessin et maquette. 
Stage à la journée (7-16 ans selon les jours) : bruitage de films, écriture de chansons.

DU 17 AU 21 JUILLET DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H
DU 21 AU 25 AOÛT DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 17H
La Minoterie – 75, avenue Jean Jaurès
Renseignements et réservations obligatoires
La Minoterie - 03 80 48 03 22 - www.laminoterie-jeunepublic.com - Tarifs : 12€/journée et 60€/semaine 

DE MAL EN PIE
Après avoir vendu des toiles à toutes les araignées de la forêt, la cassette contenant ses
valeurs vient de disparaître. Quoi de plus facile qu’accuser la pie d’autant qu’elle est
originaire d’une lointaine clairière, de l’autre côté du delta. Manipulations, mensonges
et révélations secoueront la quiétude des sous-bois lors d’une enquête aussi drôle que
palpitante.

DU 17 AU 23 JUILLET À 20H
Salle Devosge – 5, rue Devosge
Renseignements et réservations conseillées La Tête de Mule - 03 80 50 03 39 et 06 13 51 38 87

JE VAIS LES MANGER TOUT CRU
Spectacle vocal interactif animalier : d’un coup de baguette magique des sorcières
bien aimées, aux ventres bien tendus, s’envolent avec vous dans un ballet de bons
mots enchanteurs, miam miam… Un spectacle à donner la chair de poule ! 
Les enfants peuvent approcher et communiquer avec tous les animaux.

LES 17, 18 ET 19 AOÛT DE 15 H À 16H ET DE 17H30 À 18H30
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations obligatoires Les Amulecteurs 06 16 10 24 76 - www.lesamulecteurs.fr

5, RUE DES ÉTOILES
Lily, personnage clownesque porte tout son bric à broc. Elle déballe, empile, suspend
et découvre avec émotions les précieux souvenirs de sa vie. Lily s’exprime en langage
imaginaire. De tas en piles, d’accumulations loufoques en échafaudages improbables,
elle construit avec étonnement sa maison.

DU 30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE À 10H ET À 15H
Jardin de l’Arquebuse – Grande orangerie – 1, avenue Albert 1er

Renseignements et réservations conseillées
Compagnie Violaine - 06 67 93 26 69 - www.compagnieviolaine.biz - Tarif unique : 5€
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DIJON SPORT LOISIR ADULTES - POUR LES FILLES
Dans le cadre de ses animations sportives, la ville de Dijon propose diverses activités
gratuites en libre-accès pour vous les filles !!! À partir de 16 ans et plus, vous pourrez
venir pratiquer, entre filles, du renforcement musculaire, de la gymnastique
d’entretien, du fitness… Une éducatrice sportive sera présente pour vous inscrire
lors de votre première séance, vous coacher et vous guider. 
La nouvelle saison 2017-2018 reprendra du 25 septembre 2017 au 6 juillet 2018.

JUSQU'AU 16 JUIN
Horaires : voir avec l’établissement
Gymnases Masingue, Lentillères, François Chambelland, Épirey 
et école municipale des sports Jean-Claude Mélinand 
Renseignements et réservations
Ville de Dijon - Division animation et éducation sportives - 03 80 48 82 13 et 03 80 48 82 10 - www.dijon.fr

DIJON SPORT LOISIR JEUNES
Dans le cadre de ses animations sportives, la ville de Dijon propose aux 8/16 ans, en
fin de journée et en début de soirée, des activités sportives variées pour 1€/an au sein
des équipements municipaux. Des cycles d’initiation permettent à ceux qui le
souhaitent de participer par la suite aux différents “challenges inter-quartiers”
programmés pendant les vacances scolaires. 
La nouvelle saison 2017-2018 reprendra du 25 septembre 2017 au 27 juin 2018.

JUSQU'AU 28 JUIN
Horaires et lieux : voir avec l’établissement
Renseignements et réservations
Ville de Dijon - Division animation et éducation sportives - 03 80 48 82 22 - www.dijon.fr
Tarif unique : 1€ (adhésion annuelle)

JOURNÉE PORTES OUVERTES : SPORT UNIT
Initiation kayak de 30 minutes (condition : savoir nager 25 mètres et s’immerger).

SAMEDI 3 JUIN
Horaires : voir avec l’établissement
Base nautique du lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements et réservations obligatoires �
ASPTT Dijon canoë-kayak - 07 88 48 88 19 (base nautique du lac Kir) - www.aspttdijoncanoekayak.fr
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17E ROLLER MARATHON DIJON
Marathon Master ouvert aux non-licenciés, durée de l’épreuve allongée, 
avis aux amateurs !
Semi-marathon, durée de l’épreuve allongée, n’hésitez plus !
Courses jeunes ouvertes aux 6-13 ans.
Marathon Coupe du Monde à 15h30 pour un spectacle époustouflant !
Animations et buvettes sur place.

DIMANCHE 11 JUIN DE 9H À 17H
Allées du parc – Cours Général de Gaulle
Renseignements AM sports - 03 80 68 26 77 - info@amsports.fr - www.rollermarathondijon.com

CHALLENGE DRAGON BOAT
Cette manifestation sportive, ouverte à tous, de débutants à confirmés, est une course
en ligne très festive et conviviale où s’affrontent des équipes à bord de canoës-kayaks,
de grande capacité, spécialement aménagés. Parallèlement, proposition d’initiations
gratuites à l’adresse des visiteurs, en particulier à destination du jeune public.

SAMEDI 17 JUIN
Horaires : voir avec l’établissement
Base nautique du lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements, tarifs et réservations obligatoires 
ASPTT Dijon canoë-kayak - 07 88 48 88 19 (base nautique du lac Kir) - www.aspttdijoncanoekayak.fr

SANDBALL MUCO TOUR 
Tournoi de handball sur sable au profit de l’association Vaincre la mucoviscidose.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUIN DE 10H À 20H
Lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements Vaincre la Mucoviscidose - 06 12 43 45 34

©Mairie de Dijon



SORTIE O’FÉMININ
Vous êtes une femme ou une jeune fille... Vous voulez faire un peu de vélo... Vous
hésitez encore... Cette sortie propose un parcours entièrement plat de 35 km. Pour
les plus aguerries, 2 boucles à partir de Saulon-la-Chapelle permettent de parcourir
70 km et 100 km. Cadeau remis à chaque participante à l’arrivée & tombola.

DIMANCHE 18 JUIN DE 8H À 15H30
Cour des Chantalistes – 26, avenue Gustave Eiffel
Renseignements Chantalistes sport et culture - Section cyclotourisme - 06 71 59 70 64
http://chantalistes.cyclo.free.fr - Tarif unique : 5€

FAITES DU SPORT
Venez découvrir la pratique du canoë-kayak.

SAMEDI 24 JUIN DE 10H À 18H
Parc de la Colombière – Cours du général de Gaulle
Renseignements
ASPTT Dijon canoë-kayak - 07 88 48 88 19 (base nautique du lac Kir) - www.aspttdijoncanoekayak.fr

ODYSSEA DIJON
Depuis la première course, Odyssea a reversé aux organismes dijonnais plus 
de 248 000€ en faveur de la lutte contre le cancer du sein. En 2016, la participation
de près de 7 000 participants a permis de reverser 47 500€ au centre Georges-
François Leclerc pour la recherche et pour l’accompagnement des patientes et 3 000€
à l’association Carpe Diem. Prenez part à ce formidable événement social et sportif
entre collègues, en famille ou entre amis ! 3 courses sont proposées : 1 km enfants,
5 km à partir de 8 ans, 10 km à partir de 16 ans.

DIMANCHE 25 JUIN À PARTIR DE 8H
Place de la Libération
Renseignements et réservations Odyssea - 03 80 30 07 98 - www.odyssea.info - Tarifs : de 4€ à 13€

©Mairie de Dijon



TRIATHLON DE DIJON ET DES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE :
CHAMPIONNAT DE FRANCE LONGUE DISTANCE DE TRIATHLON
Le samedi, 5 courses auront lieu pour tous les publics. Une épreuve challenge
entreprises, une épreuve sprint accessible à tous et trois épreuves jeunes (de 8 à 15
ans). Le dimanche aura lieu l’épreuve longue distance des championnats de France
longue distance qui sera en outre qualificative pour les championnats d’Europe 
et du Monde de longue distance en 2018 (complet).

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUILLET DE 8H À 18H
Lac Kir – Avenue du 1er Consul
Renseignements et réservations obligatoires 1 semaine avant l’épreuve du samedi
Dominique Milou - 06 61 74 66 66 - www.dijon-triathlon.wixsite.com/dijon-triathlon/triathlon-de-dijon
Tarifs : de 27€ à 32€ pour l’épreuve sprint

DIJON SPORT DÉCOUVERTE (ANCIENNEMENT VPCQR)
La ville de Dijon propose de nombreuses activités de loisirs à caractère sportif
ou culturel. Dijon sport découverte est une invitation enrichissante à la découverte
et à l’initiation. Pas moins de 70 disciplines sportives et 25 activités culturelles sont
régulièrement au programme sous forme de stages de 5 demi-journées. 
Inscriptions du 27 juin au 27 août sur www.mydijon.fr.

DU 10 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 
Horaires et lieux : voir avec l’établissement
Renseignements Ville de Dijon - Animation et éducation sportives - 03 80 74 51 51 - www.dijon.fr 

DIJON SPORT LOISIR ADULTES - POUR LES GARÇONS
Tout au long de l'année et durant les vacances scolaires, la ville de Dijon propose,
pour tous les jeunes garçons à partir de 16 ans, diverses activités gratuites en libre-
accès dans le cadre de ses animations sportives. Au cours de ces séances, les jeunes
pourront pratiquer : le foot en salle, le renforcement musculaire... 
Pour les activités en extérieur, il convient de s’inscrire auprès des éducateurs sportifs
car le nombre de place est limité. 
La nouvelle saison 2017-2018 reprendra du 25 septembre 2017 au 31 août 2018.

DU 10 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE
Horaires : voir avec l’établissement
Gymnases Fontaine d’Ouche, Lentillères, Jean Marion, Masingue 
et François Chambelland
Renseignements et réservations
Ville de Dijon - Division animation et éducation sportives - 03 80 48 82 13 et 03 80 48 82 10 - www.dijon.fr

CRITÉRIUM CYCLISTE D’APRÈS TOUR DE FRANCE
Coureurs, amateurs et professionnels, ont rendez-vous sur les allées du Parc
pour cet événement majeur du sport dijonnais qui attire chaque année des milliers
de spectateurs.

JEUDI 27 JUILLET DE 16H À 22H30
Allées du Parc
Renseignements et réservations SCO Dijon - 03 80 36 33 32 www.scodijon.fr
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VÉLOTOUR
Découvrir une ville autrement en entrant à vélo dans des sites habituellement interdits
à cette pratique, c’est le concept de cet événement ! Depuis 2006, les éditions ont
été marquées par des milliers de sourires avec plus de 70 000 participants et plus de 
160 sites découverts ! Pour la nouvelle édition, continuez, avec le sourire, de découvrir
Dijon comme vous ne l’avez jamais vu !

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE DE 8H À 18H
Lieux : voir sur le site inernet
Renseignements, tarifs et réservations obligatoires www.velotour.fr/dijon

LA COURSE DU BIEN PUBLIC
C’est une des plus grandes courses pédestres. Plusieurs distances au programme :
10 km et 21 km (épreuves mixtes), 5 km (épreuve pour les femmes), 1 km et 3 km
(épreuves pour les enfants).

SAMEDI 9 SEPTEMBRE DE 9H À 19H
Départs et arrivées devant Le Bien Public – 7, bd Chanoine Kir
(sauf pour les courses 10 km et 21 km, départ quai Nicolas Rolin)
Renseignements et réservations obligatoires
Le Bien Public - 03 80 42 42 94�- www.lacoursedubienpublic.fr
Tarifs : de 2€ à 17€ (selon la distance et la date d’inscription)

RALLYE DES VENDANGES
Randonnée cyclotouriste, route : 6 parcours de 43 km à 155 km et VTT : 3 parcours
de 30 km à 60 km dans la côte viticole. Ravitaillements copieux sur les parcours.
Dégustation de fromages du terroir à l’arrivée. Tirage au sort de 2 vélos dans le cadre
du 40e anniversaire.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE DE 7H30 À 16H30
Cour des Chantalistes – 26, avenue Gustave Eiffel
Renseignements et réservations conseillées Chantalistes sport et culture - Section cyclotourisme
06 71 59 70 64 - http://chantalistes.cyclo.free.fr - Tarifs :�de gratuit à 10€
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RÉTROSPECTIVE DES AFFICHES DU PRIX SORCIÈRES
Depuis plusieurs années, des illustrateurs-trices de livres jeunesse font l’honneur
à l’association des bibliothécaires de France de créer l’affiche et le visuel du prix.
Venez les découvrir en amont de la remise du prix Sorcières qui aura lieu pendant
les rencontres Clameur(s), le dimanche 25 juin à 11h, à l’hôtel de Vogüé.

JUSQU’AU 22 JUIN AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT
Bibliothèque Mansart – 2, bd Mansart 
Renseignements Bibliothèque Mansart - 03 80 48 80 50 - www.bm-dijon.fr

RENDEZ-VOUS DE LA FABRIQUE D’INITIATIVES CITOYENNES
C’est un moment de rencontres et d’échanges, entre jeunes de 16 à 30 ans, qui ont
envie de bouger, de s’engager dans des projets, de confronter leurs points de vue
et leurs expériences sur des thèmes variés comme la citoyenneté, la mobilité
internationale, animé à l’aide d’outils d’animation actifs de l’éducation populaire.

MARDI 6 JUIN DE 18H30 À 20H
MARDI 4 JUILLET DE 18H30 À 20H
Caf&Co – 27, rue Jean-Jacques Rousseau
Renseignements Atelier mobilité Léo Lagrange - 06 85 72 92 36 - www.jeunes-dijon.org

LE MONDE ENCHANTEUR DES AUTOMATES
DE LA RENAISSANCE AU SIÈCLE DES LUMIÈRES
Conférence par Catherine Cardinal, professeure en histoire de l’art à l’université
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand.

JEUDI 8 JUIN DE 18H À 19H15
La Nef – 1, place du théâtre
Renseignements Les amis des musées de Dijon - 03 80 74 53 11
lesamisdesmuseesdedijon@orange.fr - Tarif unique : 5€ pour les non-adhérents

L’EXPERIMENTARIUM SUR LE MARCHÉ :
RENCONTREZ LES CHERCHEURS !
Et si vous profitiez du marché pour rencontrer des jeunes chercheurs de l’université
de Bourgogne ? Biologistes, archéologues, sociologues… Ils sortent de leurs labos
pour dialoguer avec vous, entre pommes et poireaux ! Avec l’Experimentarium,
osez un rendez-vous insolite, curieux et convivial !

SAMEDI 10 JUIN DE 8H30 À 12H30
Sous les Halles du marché couvert – Rue Bannelier
Renseignements Experimentarium - www.experimentarium.fr

SAMEDI MINOTERIE
Journée dédiée à la découverte : spectacles, ateliers, animations, jeux... À l’occasion
de ce dernier “Samedi Minoterie” de la saison, venez découvrir le spectacle 
“Un caillou dans la botte” ainsi qu’un spectacle réservé aux enfants à partir de 1 an.

SAMEDI 10 JUIN DE 10H À 18H
La Minoterie – 75, avenue Jean Jaurès
Renseignements et réservations obligatoires
La Minoterie - 03 80 48 03 22 - www.laminoterie-jeunepublic.com - Tarifs : de gratuit à 5€
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LES 3 QUARTIERS À L’ABORDAGE
Cette édition de la fête des 3 quartiers, placée sous le thème “L’eau et les pirates”,
proposera des activités jeune public et des animations pour tous. Buvette sur place.

SAMEDI 10 JUIN DE 14H À 18H
Parc Clemenceau - Rue André Malraux
Renseignements Centre social Balzac - 25, rue Balzac - 03 80 48 80 15 et 03 80 48 80 21 - www.dijon.fr

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Vous aimez écrire ou aimeriez essayer ? Vous avez le goût des mots, envie de les
manipuler, de les tordre, de jouer avec la langue pour raconter une histoire, des
sentiments, des rêves ? Laissez-vous guider par Nina Boulehouat, du Cri de la plume !

SAMEDI 10 JUIN À 14H
SAMEDI 9 SEPTEMBRE À 14H
Bibliothèque Mansart – 2, bd Mansart
Renseignements Bibliothèque Mansart - 03 80 48 80 50 - www.bm-dijon.fr

BRADERIE SOLIDAIRE
La Fnac Dijon organise, en partenariat avec le Secours populaire français et le zénith
de Dijon, la 9e édition de sa braderie solidaire. Cet événement, dont le but est de
rendre la culture plus accessible à tous, propose un large choix de produits neufs,
à prix bradés (livres, CD/DVD, jeux-vidéo, jouets, accessoires…).

DIMANCHE 11 JUIN DE 9H À 20H
Zénith de Dijon – Rue de Colchide
Renseignements Secours populaire français - 03 80 30 20 70

ARCHIVES DE LA TÉLÉ, DE LA RADIO & DU WEB
Présentation des archives de l’audiovisuel et du web français collectées par l’institut
national de l’audiovisuel (INA) et par la bibliothèque nationale de France (BNF) et
du fonctionnement de ces ressources. Vous pouvez venir avec vos sujets de recherche.

LUNDI 12 JUIN À 14H30
Bibliothèque Patrimoniale et d’étude – 5, rue de l’École de Droit
Renseignements et réservations conseillées (nombre de places limité)
Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

CONCERTO POUR CAMIONNEUSE
Le voyage clownesque d’une fil-de-fériste farfelue et son obsession pour les
chaussures... Avec tout son humour, tour à tour grinçante, tendre, ou espiègle,
Marion propose une intimité partagée autour de nos petites folies quotidiennes,
le tout baignant dans une atmosphère un poil déjantée, à grands coups d’autodérision.

SAMEDI 17 JUIN À 17H
Place Fontaine d’Ouche
Renseignements CirQ’ônflex - 06 07 82 70 49 - www.cirqonflex.fr
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VILLAGE RÉPUBLIQUE
Sous forme d’une place de village, chaque adhérent de l’union des commerçants
du quartier République reproduira son univers et proposera son savoir-faire.

DIMANCHE 25 JUIN DE 10H À 18H
Place de la République 
Renseignements Union des commerçants - www.commerçants-dijon-republique.fr

APIDAYS, FÊTE DES ABEILLES
Rendez-vous festif autour des ruches et des apiculteurs. C’est le moment d’informer
et de sensibiliser les publics sur l’importance des pollinisateurs grâce à des animations, 
à des ateliers, à des expositions…

DIMANCHE 25 JUIN DE 14H À 18H
Jardin des sciences – Parc de l’Arquebuse – 14, rue Jehan de Marville
Renseignements 
Jardin des sciences - 03 80 48 82 00 - museum@ville-dijon.fr - www.ma-nature.dijon.fr - www.dijon.fr

LA FEMME EST UN CRI CELLULAIRE
Spectacle vocal et théâtre d’intervention humoristique. De la femme fleur à la femme
fatale, de la peau douce à la peau de vache, de la fée à l’emmerdeuse, Les Amulectrices
vous invitent à une rencontre des plus burlesques dans un tourbillon de phrases
d’auteurs !

MERCREDI 28 ET JEUDI 29 JUIN À 20H30
Hôtel de Vogüé – 8, rue de la Chouette
Renseignements et réservations conseillées 
Les Amulectrices - 06 16 10 24 76 - www.lesamulecteurs.fr - Tarifs : 6€ et 8€

L’ÉTÉ AVEC L’ASSOCIATION DES SENIORS DIJONNAIS
L’Opad propose aux seniors dijonnais des activités de loisirs, culturelles, sportives,
de bien-être.

DU 1ER AU 29 JUILLET (DU LUNDI AU SAMEDI)
Horaires et lieux : voir avec l’établissement
Renseignements, tarifs et réservations obligatoires 
Opad de Dijon - 03 80 70 02 03 - accueil@opad-dijon.fr

FOIRE BIO, ÉQUITABLE ET SOLIDAIRE
Venez passer une journée en famille dans ce coin de verdure chargé d’histoire et
profiter des 35 exposants (producteurs locaux, produits biologiques, artisanat,
cosmétique…). Animations proposées toute la journée (danses, musiques,
déambulations, expositions, jeux…). Buvette et restauration sur place ou à emporter.

DIMANCHE 2 JUILLET DE 10H À 18H
Parc du Château de Pouilly – Place d’Amérique (quartier Toison d’Or)
Renseignements Espace Baudelaire Léo Lagrange - 09 53 12 15 25 - espacebaudelaire@leolagrange.org
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STAGES D’ÉTÉ SCULPTURE
“Libérer son énergie créatrice” par le modelage en sculpture. Régine Caudwell,
sculptrice professionnelle, vous propose, sur rendez-vous, de tenter l’aventure 
dans la création d’une œuvre personnelle. 

DU 4 JUILLET AU 8 AOÛT SUR RENDEZ-VOUS
Atelier Régine Caudwell – 15, impasse Prosper Mignard
Renseignements et réservations obligatoires Régine Caudwell - 06 12 33 23 71
reginecaudwell@free.fr - caudwell-regine.guidarts.com - Tarifs : 14,50€/1 heure, 135€/10 heures

VISITE ET DÉGUSTATION
Venez reconstituer le puzzle des climats à travers les documents de la bibliothèque
qui racontent l’histoire et l’évolution de ce territoire exceptionnel de la côte. 
Visite commentée, avec Marie Jorrot en charge du fonds gourmand et Nathalie Collin
en charge des collections iconographiques, suivie d’une dégustation proposée
par Jérôme Galeyrand, vigneron à Saint-Philibert. 

JEUDI 6 JUILLET À 18H30
Bibliothèque Patrimoniale et d’étude – 5, rue de l’École de Droit
Renseignements et réservations conseillées (nombre de places limité)
Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

STAGES D’ÉTÉ BIEN-ÊTRE
“La Forme par les formes” dans ma maison atelier. Chaque matin 1 heure
personnalisée de pilates et relaxation puis création de votre sculpture 
où vous laisserez la créativité s’échapper de vos mains. 

DU 10 AU 13 JUILLET DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H30 À 16H30
Atelier Régine Caudwell – 15, impasse Prosper Mignard 
Renseignements et réservations obligatoires Régine Caudwell - 06 12 33 23 71
reginecaudwell@free.fr - caudwell-regine.guidarts.com - Tarif : 290€/4 jours

FÊTE DE QUARTIER MANSART
L’accueil jeunes Mansart organise, en partenariat avec la ville de Dijon et l’UDMJC
21, une fête de quartier qui se terminera par une séance de cinéma en plein air. 
De 19h à 22h : animations, stands animés, buvette, musique.
22h : projection du film en cinéma plein air “Belle et Sébastien : l’aventure continue”
de Christian Duguay.

MERCREDI 12 JUILLET DE 19H À MINUIT
École Mansart – 37, rue des Grands champs
Renseignements 
Accueil jeunes Mansart - 03 80 37 72 41 et 06 07 73 58 08 - www.leolagrange.org - www.hubleo.org



UN ÉTÉ À L’HOSTELLERIE
Durant plusieurs semaines, l’Hostellerie, espace d’exposition, sera un lieu de fabrique
où les visiteurs pourront découvrir des artistes en situation de création (en vue d’une
exposition à découvrir du 7/8 au 16/9). À noter : tous les mercredis après-midi,
les artistes en résidence proposeront un atelier d’arts plastiques ouvert à tous.

DU 17 JUILLET AU 6 AOÛT DE 14H À 18H
(LES MARDIS, MERCREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES)
Hostellerie – Espace d’exposition du CH La Chartreuse – 1, bd Chanoine Kir
Renseignements et réservations obligatoires
Itinéraires singuliers - 03 80 41 37 84 - exposition@itinerairessinguliers.fr 

NUIT DES ÉTOILES 2017
Thème : Les Terres habitables. Le programme sera donc essentiellement dédié aux
découvertes les plus récentes sans oublier : mini-conférences, observation de planètes,
nébuleuses, séances de planétarium à ciel ouvert… Plus un grand parking, des guides,
une buvette…

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JUILLET DE 21H À 2H DU MATIN
Observatoire des Hautes plates – Parking supérieur de la combe à la serpent
Renseignements
Société astronomique de Bourgogne - 03 80 36 44 13 - comm@sab-astro.fr - www.sab-astro.fr

VOYAGE CIRCULAIRE
Qui n’a jamais rêvé de partir à bord du Transatlantique ou de L’Orient Express pour
parcourir le monde à la rencontre de peuple, de la culture et de paysages différents ?
Une équipe de bord, composée de cinq personnages, se met en quatre pour vous faire
passer un agréable moment à bord de ce transport imaginaire, les arrêts en gare sont
ponctués de numéros de cirque qui vous feront porter un autre regard sur le quai des
Carrières blanches à Dijon.

MERCREDI 30 AOÛT À 18H30
Quai des Carrières blanches (quartier Fontaine d’Ouche)
Renseignements CirQ’ônflex - 06 07 82 70 49 - www.cirqonflex.fr
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RÊVE DE LIVRE : MARIONNETTES À FILS
“Chapeaux rigolos” et “Figurines animées sur pince à linge”. 
Ce spectacle familial de marionnettes vous permettra de plonger ou de replonger
dans le monde de l’imaginaire et de l’enfance. Venez nombreux !

SAMEDI 2 SEPTEMBRE DE 14H À 18H30
Square Darcy – Place Darcy
Renseignements 
Ville de Dijon - Direction de l’action culturelle et des publics - 03 80 74 59 84 - www.dijon.fr

CHAMPOLLION FÊTE SES 10 ANS !
Le bâtiment abritant la médiathèque Champollion et le centre multimédia Grésilles
a ouvert ses portes il y a déjà 10 ans ! Pour fêter dignement l’événement nous invitons
tous les habitants du quartier, de Dijon et des alentours à venir participer aux
festivités. Au programme : des surprises, de la joie, des rencontres, de la réflexion,
de la nature et de la bonne humeur à gogo !
Retrouvez le programme complet sur www.bm-dijon.fr

DU 5 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE
Horaires : voir avec l’établissement
Médiathèque Champollion – 14, rue Camille Claudel
Renseignements et réservations obligatoires
Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

APÉRO-RENCONTRE : 
LANCEMENT DE SAISON DE LA MINOTERIE !
Au programme, découverte des compagnies et des artistes accueillis sur l’année et
échanges autour de leurs projets ainsi que des rendez-vous ouverts autour de leurs
créations ! Vous êtes parents, enseignant(e)s, directeur(trice)s d’écoles, de centres
sociaux ou de loisirs… Cette soirée est faite pour vous. La présentation sera suivie
d’un temps convivial autour d’un apéritif.

VENDREDI 8 SEPTEMBRE À 18H
La Minoterie – 75, avenue Jean Jaurès
Renseignements et réservations obligatoires
La Minoterie - 03 80 48 03 22 - www.laminoterie-jeunepublic.com

FÊTE DU QUARTIER UNIVERSITÉ
Animations pour tous (jeux, stands associatifs, animations musicales...). À partir de
20h, venez danser au rythme des chansons du groupe Elyps et partager un moment
convivial et festif. Restauration et buvette sur place.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE DE 17H À MINUIT
Esplanade Erasme de l’université de Dijon (côté bd Docteur Petitjean)
Renseignements Association des habitants du quartier Université - www.ahqud.asso-web.com
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MIDIS DU PATRIMOINE
Artiste inclassable et visionnaire, trop souvent méconnu, le langrois Jean Duvet
a marqué d’une empreinte brûlante l’histoire de la gravure. La bibliothèque
municipale de Dijon a le privilège de posséder l’essentiel de son rarissime chef-
d’œuvre, L’Apocalypse figurée (1561). Venez découvrir ces images de prophétie 
et de tumulte dans le cadre feutré des salles patrimoniales de la bibliothèque.
Découvrez les collections patrimoniales et profitez-en pour pénétrer dans les réserves
et dans les coulisses de la bibliothèque.

JEUDI 14 SEPTEMBRE À 12H30
Bibliothèque Patrimoniale et d’étude – 5, rue de l’École de Droit
Renseignements et réservations conseillées (nombre de places limité)
Bibliothèque municipale de Dijon - 03 80 48 82 30 - www.bm-dijon.fr

PARTY GAME | JEUX VIDÉO & JEUX DE PLATEAU
Vous aimez autant les cases départ que les écrans titres ? Votre devise, c’est “Ni Boss,
ni Maître du jeu” ? Pour vous, jeux vidéo et jeux de plateau, ça rime avec super
combo ? Alors venez nous damer le pion dans la joie et dans la bonne humeur !

VENDREDI 15 SEPTEMBRE À 18H30
Bibliothèque Mansart – 2, bd Mansart
Renseignements Bibliothèque Mansart - 03 80 48 80 50 - www.bm-dijon.fr

PARTY GAME | FLOWER POWER
Vous rêvez de vous réincarner en fleur ? Vous êtes un écolo convaincu
et convaincant ? Vous vous préparez à devenir “super-concombre” pourfendeur
du monde végétal ? Alors vous êtes fin prêt pour transformer la médiathèque 
en jardin luxuriant !

VENDREDI 15 SEPTEMBRE À 18H30
Médiathèque Champollion – 14, rue Camille Claudel
Renseignements Médiathèque Champollion - 03 80 48 84 00 - www.bm-dijon.fr

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX ET SOIRÉE FESTIVE
Marché de producteurs de 17h à 20h : légumes, viande et volaille, bières et vins,
produits laitiers, champignons, miel… 
Soirée festive de 20h à 22h : bar, musique et petite restauration sur place.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE DE 17H À 22H
Centre social Le Tempo – 21, rue Maurice Ravel
Renseignements Les Paniers de la Colombière - 06 81 98 37 91 - lespaniersdelacolombiere@orange.fr
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ARCHÉOLOGIE D’UN FAUBOURG 
SUR LES COURS DE L’OUCHE ET DU RAINES
Conférence animée par Patrick Chopelain, ingénieur de recherche à l’INRAP
et responsable de fouilles archéologiques. Cette conférence présentera le résultat
des fouilles archéologiques dans l’emprise de l’hôpital général et de la vie du quartier
du Moyen âge au XXe siècle.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE DE 15H À 16H30
Hôtel de ville – Salon porte aux Lions
Renseignements Archives municipales de la ville de Dijon - 03 80 74 53 82 
archives-municipales@ville-dijon.fr - www.dijon.fr

EVE OU LA FOLLE TENTATION
Conférence par Brigitte Maurice Charbard, conservatrice en chef et directrice, 
musée Rolin à Autun. 

JEUDI 21 SEPTEMBRE DE 18H À 19H15
La Nef – 1, place du théâtre 
Renseignements Les amis des musées de Dijon - 03 80 74 53 11
lesamisdesmuseesdedijon@orange.fr - Tarif unique : 5€ pour les non-adhérents

BRADERIE DE RENTRÉE
Pour fêter la rentrée, la bibliothèque municipale vous propose d'acquérir, au prix
unique de 1€, des livres et des CD “désherbés” c'est-à-dire retirés des rayons parce
que usés ou plus du tout empruntés... C'est une seconde vie pour ces documents
(adultes et jeunes) qui doivent laisser leur place aux nouveaux achats.
Opération réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles 
et de 10 documents par personne.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE DE 10H À 17H
Médiathèque Port du canal – Place des Mariniers
Renseignements Médiathèque Port du canal - 03 80 48 82 28 - www.bm-dijon.fr- Tarif unique : 1€

ZÉRO DÉCHET
Sans prêcher ni juger, Béa Johnson parle de son mode de vie avec légèreté et casse
toute idée préconçue : elle prouve que le zéro déchet peut améliorer la santé et
permettre un gain de temps et d’argent. Elle parvient à faire d’un sujet rébarbatif,
un défi accessible pour chacun. Que vous soyez novices ou experts en développement
durable, vous découvrirez un monde de possibilités que vous n’avez jamais envisagées.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 18H
Université de Bourgogne – Esplanade Erasme
Renseignements et réservations obligatoires (à partir du 12/6)
Grand Dijon -   collecteselective@grand-dijon.fr

DE VOUET À WATTEAU, UN SIÈCLE DE DESSINS FRANÇAIS
Conférence par Hélène Gasnault, conservatrice des arts graphiques, 
musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon. 

JEUDI 28 SEPTEMBRE DE 18H À 19H15
La Nef – 1, place du théâtre
Renseignements Les amis des musées de Dijon - 03 80 74 53 11
lesamisdesmuseesdedijon@orange.fr - Tarif unique : 5€ pour les non-adhérents
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CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ DIJON AUTREMENT
Chaque été, des milliers de touristes venus de tous les coins du monde se rendent
à Dijon pour découvrir les richesses de notre capitale. Et vous ? Avez-vous déjà
vraiment visité votre propre ville ? Capitale d’un duché à dimension européenne au
Moyen Âge sous le règne des ducs de Valois puis siège du parlement de Bourgogne,
Dijon possède un patrimoine architectural unique à l’intérieur d’un des secteurs
sauvegardés les plus importants de France (97 hectares).
Hier encore, prestigieuse cité des ducs de Bourgogne, Dijon est aujourd’hui
une capitale régionale moderne, qui fait référence en matière d’écologie. Située
au cœur d’un bassin d’habitat et d’emploi de plus de 350 000 personnes, Dijon a
su développer son rôle de capitale régionale active tout en préservant et en valorisant
son patrimoine historique et architectural inestimable. Ville universitaire, parmi
les plus sportives de France, Dijon a une tradition de vie culturelle intense. En raison
de sa situation géographique privilégiée, elle exerce son influence sur un vaste espace
situé entre le bassin parisien, la région Rhône-Alpes et les métropoles de Lorraine
et d’Alsace. L’office de tourisme du Grand Dijon accueille Dijonnais et touristes
pour proposer plusieurs activités qui feront, des vacances à Dijon, une expérience
inoubliable.
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LES INCONTOURNABLES

PALAIS DES DUCS ET DES ÉTATS DE BOURGOGNE
Le palais a été reconstruit à partir de 1668 pour accueillir les assemblées des États
de Bourgogne. Les magnifiques salles de réception et les impressionnantes cuisines
de l’ancienne demeure ducale abritent aujourd’hui le musée des Beaux-Arts de Dijon.
L’ensemble du bâtiment fait face à la place de la Libération, l’une des plus belles
places de France. Pour visiter l’intérieur du palais, des visites guidées sont organisées
par l’office de tourisme.

CHAPELLE DES ÉLUS
Construite entre 1738 et 1739, la chapelle des élus généraux est un des édifices
les plus intéressants du règne de Louis XV. Le somptueux décor sculpté des parois
évoque celui de la chapelle du château de Versailles. L’accès est gratuit et se fait
par l’office de tourisme situé 11, rue des Forges.

HÔTELS PARTICULIERS
Ces maisons en pierre de Bourgogne aux façades richement décorées, portails
monumentaux, superbes cours intérieures et toits aux tuiles vernissées, donnent
un aspect exceptionnel à la ville. Chacun de ces hôtels particuliers porte une parcelle
de l’histoire de la ville. Pour mieux connaître ces nobles bâtisses, des visites guidées
thématiques sont organisées par l’office de tourisme.

ÉGLISES
Paroisses, couvents, lieux de culte, Saint-Philibert, Notre-Dame, Saint-Bénigne, 
Saint-Jean, Saint-Michel, Sainte-Anne, le paysage urbain est marqué par ces bâtisses
et ce n’est pas pour rien que l’on appelle Dijon "La ville aux cent clochers".

LA CHOUETTE
Animal emblématique, connu et aimé de tous les Dijonnais, la petite chouette sculptée
sur la façade nord de l’église Notre-Dame a la réputation de porter chance pour peu
qu’on la caresse de la main gauche en faisant un vœu.

PARCS ET JARDINS
Dijon n’est pas uniquement une cité de pierre : elle compte 700 hectares de parcs 
et de jardins privés ou publics. Appréciez cette harmonie, entre architecture et nature,
qui traduit à merveille l’art de vivre que Dijon a su développer et cultiver au cours
des siècles.
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PARMI LES INCONTOURNABLES : LES MUSÉES
Ces musées, témoins de l’histoire de la cité des ducs, reflètent tous les aspects culturels
à Dijon : peintures, sculptures, traditions, histoire et sciences naturelles sont à
l’honneur. Il y en a pour tous les goûts. Pourquoi ne pas en profiter ? D’autant plus que
l’accès aux collections permanentes des six musées municipaux est gratuit pour tous !

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Installé au cœur du secteur sauvegardé désormais inscrit au patrimoine de l’Humanité
et situé dans l’ancien hôtel des ducs de Bourgogne, le musée des Beaux-Arts de Dijon
est l'un des plus riches et des plus anciens musées de France en région. C'est le seul
musée, avec le Louvre, à être logé dans un palais princier. Son héritage lui vaut de
présenter des chefs-d'œuvre incontestés de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance,
ses collections invitant par ailleurs aux découvertes les plus variées.
Pour permettre au musée des Beaux-Arts de connaître le rayonnement qu'il mérite,
la ville de Dijon a entrepris, depuis 2008, une rénovation à la hauteur de sa réputation.
Après une première phase de travaux achevée en 2013, le nouveau parcours Moyen
Âge et Renaissance est inauguré et connaît un véritable succès. La cour de Bar, lieu
central, ouvert et convivial, est également réaménagée et propose une brasserie à tous
les visiteurs venus profiter de ce cadre incomparable.
Aujourd’hui, la phase 2 des travaux a débuté, pour une durée de trois ans. Cette 2e

tranche sera consacrée à la rénovation des 50 salles dans lesquelles seront présentées les
collections de l’Antiquité et celles du XVIIe au XXIe siècle. Si une partie du musée est
fermée au public pour cause de chantier, vous pouvez toujours profiter des collections
Moyen Âge et Renaissance ainsi que de la brasserie en attendant de découvrir un
musée des Beaux-Arts entièrement rénové, rajeuni, embelli, métamorphosé, en 2019 !
Musée des Beaux-Arts – 1, rue Rameau 
(pendant les travaux accès par la cour d’honneur, place de la Libération)
L’accès aux collections permanentes est gratuit.
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MUSÉE DE LA VIE BOURGUIGNONNE - PERRIN DE PUYCOUSIN
Installé tout comme le musée d’art sacré dans le monastère cistercien des Bernardines
édifié à Dijon à partir du XVIIe siècle, ce musée présente un patrimoine ethnographique
rural et urbain. Découvrez la Bourgogne rurale des XIXe et XXe siècles à travers son
mobilier, ses équipements domestiques et ses costumes. Parcourez une rue commerçante
de la ville et retrouvez ses industries d'hier et ses spécialités d'aujourd'hui.
Musée de la vie bourguignonne - Perrin de Puycousin
Monastère des Bernardines - 17, rue Sainte-Anne
L’accès aux collections permanentes est gratuit.

MUSÉE D’ART SACRÉ
L‘église du monastère des Bernardines abrite des œuvres du patrimoine religieux
provenant des églises de la Côte-d’Or et des communautés religieuses féminines.
Musée d'art sacré - Monastère des Bernardines - 15-17, rue Sainte-Anne 
L’accès aux collections permanentes est gratuit.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Situé dans l’aile principale de l’ancienne abbaye Saint-Bénigne de Dijon, ce musée
abrite un vaste panorama de la présence de l’homme en Bourgogne, de la Préhistoire
au Moyen Âge.
Musée archéologique - 5, rue docteur Maret 
L’accès aux collections permanentes est gratuit.

MUSÉE RUDE
Installé en 1947 dans le transept de l’église Saint-Étienne, édifiée à partir du milieu
du XIe siècle et dont la Nef fut rebâtie au XVIIIe siècle, ce musée présente des
moulages d’œuvres du sculpteur dijonnais François Rude (Dijon, 1784 - Paris, 1855).
La pièce capitale et monumentale est le moulage grandeur nature du célèbre bas-relief
de l’Arc de triomphe de l’Étoile, le départ des volontaires de 1792 communément
appelé "La Marseillaise".
Musée Rude - Rue Vaillant 
L’accès aux collections permanentes est gratuit.

MUSÉE NATIONAL MAGNIN
Dans l’un des plus beaux hôtels particuliers du XVIIe siècle de Dijon, deux passionnés
de peintures, de dessins et d’objets d’art, Jeanne et Maurice Magnin installèrent
des œuvres remarquables des écoles du Nord, françaises et italiennes, du XVIe

au XIXe siècle.
Musée national Magnin - 4, rue des Bons enfants 

Renseignements 
Ville de Dijon - 0 800 21 3000 - www.dijon.fr
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PARCOURS DE LA CHOUETTE
Laissez-vous guider par la Chouette ! Muni de votre livret, suivez les flèches
et remontez le temps ! Partez à la découverte de l’histoire de Dijon et savourez
le charme de l’ancienne capitale des ducs de Bourgogne !

Ce parcours en 22 étapes vous permet de découvrir l’essentiel de notre ville : 
La Porte Guillaume, le palais des États et des ducs de Bourgogne, Notre-Dame,
l’Hôtel de Vogüé, Saint-Bénigne et Saint-Philibert… 
Trois boucles, soit 15 étapes supplémentaires, vous invitent à la découverte d’autres
facettes de Dijon : le quartier Jean-Jacques Rousseau, le quartier Zola et l’accès
au Puits de Moïse et à la chartreuse de Champmol.

TOUR PHILIPPE LE BON
Du haut de ses 46 m (316 marches), la Tour Philippe le Bon offre un panorama
exceptionnel sur la ville de Dijon et sur ses environs.

VISITES GUIDÉES
Saviez-vous que l’office de tourisme du Grand Dijon propose au moins une visite
guidée tous les jours de l’année ? Fort de ses 20 thèmes de visites guidées différents
et des nombreuses activités proposées, l’office de tourisme du Grand Dijon offre
la possibilité de découvrir et de redécouvrir les pépites de la capitale régionale.
Les visites sont regroupées en 4 thématiques différentes : culture et patrimoine, 
vin et gastronomie, visites insolites et Dijon en famille.

QUELQUES EXEMPLES DE VISITES
•Dijon, terre des vins de Bourgogne - Inclut une dégustation des coteaux dijonnais
dans un lieu unique. Dans le cadre de l’inscription de Dijon et des Climats du vignoble
de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco, vous découvrirez le lien entre
le centre historique de Dijon et l’influence du monde viticole sur la ville d’hier
et d’aujourd’hui.
•Balade gourmande - Dijon, capitale de la Bourgogne-Franche-Comté, recèle de
nombreuses spécialités et traditions culinaires ancestrales. Tous les samedis à 17h,
au fil de cette promenade, vous découvrirez la multitude des commerces de bouches
de la ville et dégusterez les produits emblématiques des tables bourguignonnes.
Inclut une dégustation dans un caveau de 4 vins de Bourgogne. 
•Dijon by night - Visite insolite grâce à la mise en lumière des monuments historiques.
Loin du bruit et de l’animation diurne, déambulez au centre historique de Dijon.
Profitez de la mise en lumière des sites historiques pour une découverte insolite.
Vous serez sous le charme de l’ancienne résidence des ducs de Bourgogne.

BALADES EN SEGWAY™
Partez à la découverte de Dijon avec ces engins futuristes. Un mode de visite original,
convivial et sans effort… à découvrir seul, en famille ou avec vos amis… sous
la conduite de notre accompagnateur !
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PUITS DE MOÏSE ET CHARTREUSE DE CHAMPMOL
Le Puits de Moïse est un chef-d’œuvre de la sculpture bourguignonne médiévale,
auquel sont rattachés les noms de Claus Sluter et de son neveu Claus de Werve.
Une belle occasion de découvrir également l’ancienne Chartreuse de Champmol.

EXCURSIONS DANS LE VIGNOBLE DE LA CÔTE DE NUITS
Surnommée "Champs-Élysées" de la Bourgogne, la célèbre route des vins qui traverse
le vignoble de la Côte de Nuits est l’une des références mondiales pour les grands vins
rouges. Découvrez ces endroits mondialement réputés grâce à des excursions en
minibus au départ régulier de Dijon. Plusieurs formules sont possibles : excursions
pour la journée ou pour la demi-journée avec présentation des vignobles, avec visites
des caves, avec dégustations commentées… Les grands vins de Bourgogne ne seront
plus un mystère pour vous !

Renseignements et réservations
Office de tourisme du Grand Dijon - 11, rue des Forges - 0 892 700 558 (0,35€/minute)
info@ot-grand-dijon.com - www.destinationdijon.com
  

Place de la Libération, Tour Philippe le Bon 
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Puits de Moïse © Office de tourisme de Dijon, Matthieu Chèneby
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